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INTRODUCTION

Beaucoup d’hommes admirent Jésus-Christ, son exemple, son ensei-
gnement, sa morale. Jésus-Christ ? Oui — mais pourquoi l’Église ?

Beaucoup de chrétiens aiment Dieu comme un Père, croient en 
Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, placent leur vie sous 
la direction du Saint-Esprit — mais pourquoi l’Église ? « Dieu, Jésus-
Christ et le Saint-Esprit me suffisent ! »

D’autres croyants reconnaissent que Jésus et les apôtres ont parlé 
de l’Église, que, partout, des communautés fondées par les disciples 
du Christ nous apparaissent dans le Nouveau Testament, mais, honnê-
tement, ils n’en comprennent pas bien la raison. N’eût-il pas été suffi-
sant — pour ne pas dire préférable — de convertir des hommes et des 
femmes, de leur mettre une Bible en mains (en l’occurrence, l’Ancien 
Testament), puis de les recommander à Dieu et à sa grâce ? Si cette 
objection n’est généralement pas formulée en ces termes, elle semble 
pourtant inspirer la façon d’agir de beaucoup de chrétiens. Déçus par 
tout ce qui porte le nom d’Église, ils se sont retirés dans leur solitude : 
« Dieu et sa Parole me suffisent. »

D’autres encore reconnaissent les avantages d’une association chré-
tienne. On peut unir ses prières, ses efforts et ses dons. Cependant, ils 
estiment nécessaire de donner un but précis à leur union. Ils créent 
donc une œuvre spécialisée dans l’évangélisation ou la diaconie qui 
leur semble pouvoir mieux réaliser la volonté de Dieu qu’une simple 
Église locale.

Pourquoi donc l’Église ?
Dans les pages qui viennent, nous emploierons le mot Église dans 

le même sens que le Nouveau Testament, c’est-à-dire comme dési-
gnant l’ensemble des vrais croyants nés de nouveau par le Saint-Esprit 
et devenus enfants de Dieu. L’Écriture emploie indistinctement ce 
terme pour l’Église universelle comprenant les chrétiens de tous les 
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temps et de tous les lieux (ex. : Mt 16.18 ; Ep 1.22 ; 5.25 ; Col 1.18,24) 
et l’Église locale réunissant des croyants d’un même secteur géo- 
graphique1 (ex. : Mt 18.17 ; Ac 8.1 ; 13.1 ; Rm 16.5 ; Col 4.16…). Sur 
108 emplois du mot ekklésia dans le Nouveau Testament, 90 environ 
se rapportent à l’Église locale. Nous suivrons cet usage : si beaucoup 
de chrétiens ne nient pas la réalité de l’Église universelle, ils contestent 
l’utilité de se rattacher à une Église locale. C’est à cette objection que 
nous voudrions principalement répondre dans les pages qui suivent.

1 Voir A. Kuen : Je bâtirai mon Eglise — Ed. Emmaüs, 2e éd. 1978.
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CHAPITRE 1

Chrétiens-Robinson

Prestige de l’ermite

Pendant de nombreux siècles (au moins du IVe au XVe siècle), on 
pensait que la vie solitaire permettait d’atteindre les plus hauts sommets 
de la perfection chrétienne. L’ermite (du grec eremos = désert) et l’ana-
chorète (= celui qui se retire) représentaient le chrétien idéal. Ceux 
qui vivaient isolés de leurs semblables au fond d’une caverne, dans le 
désert ou même au sommet d’une colonne (les stylites) étaient censés 
jouir d’une communion particulière avec Dieu. Aussi, lorsqu’on avait 
besoin d’un conseiller ou d’un chrétien apte à remplir de hautes fonc-
tions (évêque, pape), c’est souvent vers eux que l’on se tournait.

Leur exemple fait encore école. Beaucoup de chrétiens pensent 
que l’appartenance à une Église n’est pas nécessaire pour accéder à la 
perfection chrétienne. Certains même y verraient plutôt un obstacle. 
L’idéal individualiste s’est incarné dans ces fortes personnalités isolées 
qui trouvent dans la Bible et la prière tout ce qu’il faut pour nourrir 
leur vie spirituelle, et qui ont souvent réalisé une œuvre gigantesque. 
Les chrétiens dont on a écrit la biographie ont rarement été de simples 
membres d’une Église locale. De là à croire que pour réaliser de grandes 
choses, il fallait vivre en dehors de l’Église, il n’y a qu’un pas.

Christianisme individualiste

Certes, on peut vivre avec un poumon ou un rein, sans bras, sans 
jambe, on peut vivre tout seul dans une immense cité ou même au fond 
d’une forêt — mais est-il souhaitable de vivre ainsi ? Peut-on s’épa-
nouir et prospérer si l’on est privé d’un des éléments importants de la 
vie humaine ?
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Telle est la question que le chrétien devrait se poser. Certes, par 
la grâce de Dieu un chrétien peut subsister même s’il est privé de la 
communion fraternelle, du bénéfice des ministères et des prières d’une 
Église. Dans certains cas particuliers, des enfants de Dieu sont bien 
obligés de vivre ainsi : missionnaires pionniers, chrétiens persécutés, 
emprisonnés, exilés… Dans ces cas, Dieu donne certainement une 
mesure particulière de sa grâce à ceux qui doivent, contre leur gré, se 
passer d’un des principaux « moyens de grâce » prévus pour la crois-
sance et l’épanouissement de ses enfants.

Là n’est pas le problème aujourd’hui, car ceux qui ont été frustrés 
involontairement de la vie communautaire soupirent généralement 
après elle et profitent de chaque occasion pour en jouir.

Ce qui frappe plutôt dans le christianisme actuel, c’est son caractère 
volontairement individualiste. Dans les grandes Églises historiques, on 
note une désaffection croissante de l’ensemble des baptisés à l’égard 
de leurs communautés : 95 à 98 % des membres ne fréquentent prati-
quement plus le culte en dehors des circonstances familiales extraor-
dinaires (baptême d’un enfant, confirmation ou communion, mariage, 
enterrement). Dans les petites Églises et communautés, on assiste à 
un phénomène semblable : les chrétiens sympathisants ou membres 
boudent souvent les réunions à cause des imperfections du rassemble-
ment : c’est un groupe trop restreint, l’enseignement laisse à désirer, 
l’orgueil « spirituel » y fleurit, voilant les qualités réelles du cœur et de 
l’esprit, le légalisme a remplacé la sanctification, on y sent de l’étroi-
tesse, il y a des jalousies, des rivalités personnelles, on discute sans fin 
sur quelques détails en perdant de vue l’ensemble de l’Église de Jésus-
Christ et les besoins d’un monde qui se perd.

Défaitisme ou indifférentisme ?
Souvent, en face d’une telle situation, les chrétiens adoptent une 

attitude défaitiste ou indifférentiste.
L’attitude défaitiste conclut de l’imperfection des Églises actuelles, 

l’impossibilité d’y remédier et l’inutilité de s’y engager. D’éminents 
chrétiens du siècle passé ont prétendu que Dieu ne rebâtissait jamais 
ce que l’homme avait détruit ; l’Église ayant apostasié aux premiers 
siècles, son temps était passé. Vouloir réédifier des communautés sur 
le modèle des Églises du Nouveau Testament était aller à l’encontre du 
plan de Dieu.
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« La notion d’Église locale est dépassée. Je me considère comme 
membre de l’Église universelle. Je me sens en communion avec tous 
les enfants de Dieu, de quelque bord qu’ils soient, et je le montre en 
allant tantôt ici, tantôt là. Ainsi, je contribue à manifester l’unité du 
Corps de Christ. Ceux qui se rattachent à une Église particulière cloi-
sonnent et fractionnent ce Corps. »

Tel est le raisonnement de bien des chrétiens aujourd’hui. D’autres 
prétendent pouvoir fort bien se passer de tout rassemblement chrétien :

— Je m’édifie chez moi, avec ma Bible.
— J’écoute un culte à la radio.
— J’adore Dieu dans Sa nature.
Sous couleur d’une plus grande spiritualité, cette attitude défaitiste 

se répand de plus en plus aujourd’hui. G. Frommel disait déjà : « La 
chair malade aime à se parer des plus beaux dons de l’Esprit. » En fait, 
le plus souvent, c’est le refus de s’engager, la peur des responsabilités, 
l’amour de ses aises et de son indépendance qui déterminent une telle 
attitude.

L’attitude indifférentiste part de l’a priori que, toutes les Églises étant 
imparfaites, toutes se valent : dans l’une, il manque certains aspects de 
la vérité, dans l’autre, la charité, dans une troisième, l’activité. « Peu 
importe donc de quelle Église je fais partie. Si je dois quand même 
retrouver l’imperfection ailleurs, pourquoi changerais-je de milieu ? » 
On se base sur l’exhortation de Paul à Timothée : « Demeure dans les 
choses que tu as apprises » 2 Tim. 3.14) — en omettant soigneusement 
de mentionner la suite : « et reconnues certaines, sachant de qui tu les 
as apprises » (c’est-à-dire de l’apôtre lui-même). Suit le passage célèbre 
sur l’inspiration et l’utilité de l’Écriture, norme de tout enseignement.

Attitude réaliste et biblique

L’attitude réaliste et biblique ne prétend nullement avoir trouvé 
l’Église parfaite. Elle constate : toutes les Églises entrevues dans les 
pages du Nouveau Testament ont leurs carences et leurs défauts : à 
Rome, il y a le parti des légalistes et celui des libertaires (Rm 14) ; à 
Corinthe, quatre fractions opposées s’affrontent ; en plus des erreurs 
doctrinales, on tolère des désordres moraux ; dans les Églises de la 
Galatie, on se déchire entre partisans et adversaires de la Loi ; aux 
Ephésiens, Paul est obligé de rappeler qu’un chrétien ne dérobe pas, ne 
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s’enivre pas ; à Philippes, des gens sont animés d’un « esprit de parti ou 
de vaine gloire », certaines femmes ne s’entendent pas ; à Colosses, des 
hérétiques sèment des idées philosophiques saugrenues, les chrétiens 
mystiques et ascétiques méprisent leurs frères ; à Thessalonique, des 
paresseux refusent de travailler et se font entretenir par les autres, il y 
a de la malhonnêteté et des désordres sexuels… Ainsi nous pourrions 
passer d’une Église à l’autre, comme certaines personnes, en quête de 
l’Église parfaite : même dans les communautés apostoliques nous ne la 
trouverions pas.

Mais cette imperfection des assemblées locales n’a pas retenu 
l’apôtre Paul de s’adresser à elles comme à « l’Église de Dieu » 
(2 Co 1.1) « qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur » 
(2 Th 1.1) et d’y voir « l’édifice de Dieu » (1 Co 3.9) « la maison de Dieu 
qui est l’Église du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la vérité » (1 
Tm 3.15). Les carences qu’il constatait ne l’ont pas empêché de créer 
de nouvelles Églises partout où des gens se convertissaient. Jamais les 
apôtres n’ont encouragé les chrétiens à rester en dehors de l’assemblée 
locale parce que celle-ci était trop imparfaite. Du moment qu’elle était 
édifiée sur le principe de l’ekklésia, c’est-à-dire du rassemblement de 
ceux qui avaient quitté le monde pour suivre l’appel de Jésus-Christ, 
c’était une Église. Le défaitisme avait déjà des disciples aux temps 
apostoliques puisque dans leurs lettres, les apôtres parlent de gens 
qui « sont sortis du milieu de nous » 1 Jn 2.19) et qu’ils exhortent : 
« N’abandonnons pas notre assemblée comme c’est la coutume de 
quelques-uns » (He 10.25).

Pourquoi se joindre à une Église locale ?

1°) Jésus-Christ lui-même a institué l’Église

Refuser de faire partie d’une Église locale, c’est mépriser la Parole 
du Seigneur : « Je bâtirai mon Église. » Jésus n’a pas seulement pensé 
à l’Église universelle : si le chrétien qui a péché refuse d’écouter ses 
frères venus le trouver en particulier, « dis-le à l’Église » (Mt 18) : il 
s’agit donc d’une réalité bien concrète et locale, aux contours précis, 
que l’on peut convoquer pour examiner un cas de discipline, qui peut 
se prononcer et exclure un de ses membres Si elle peut exclure, elle doit 
donc logiquement aussi pouvoir admettre des membres.
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Mépriser l’Église, c’est donc mépriser ce que le Seigneur lui-même 
a institué.

2°) Le Saint-Esprit a constitué l’Église

À son départ, Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas s’éloi-
gner de Jérusalem (pour faire de toutes les nations des disciples) 
avant l’événement capital qui devait se produire le jour de Pentecôte : 
la venue du Saint-Esprit sur eux. Or, quelle fut la première œuvre 
de l’Esprit-Saint après la conversion de trois mille personnes ? La 
constitution d’une Église avec toutes ses caractéristiques distinc-
tives : enseignement, communion fraternelle, fraction du pain et prière 
(Ac 2.42). « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui 
étaient sauvés » (Ac 2.47).

Le but du Saint-Esprit n’est pas de laisser les croyants isolés, mais 
de les rassembler en un Corps, dans le Corps de Christ. « Nous avons 
tous été baptisés par un seul Esprit en vue de (eis) former un seul 
Corps » (1 Co 12.13).

Mépriser l’Église, c’est donc mépriser ce que le Saint-Esprit a créé 
pour rassembler et édifier les croyants.

3°) Les apôtres eux-mêmes étaient membres d’Églises locales

« Lorsqu’il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux » 
(Ac 9.26) : devenir membre d’Église peut donc impliquer un effort de 
volonté. « Pendant toute une année, ils (Barnabas et Saul) se réunirent 
aux assemblées de l’Église » (Ac 11.26). « Il y avait dans l’Église d’An-
tioche des prophètes et des docteurs : Barnabas, Siméon… et Saul » 
(13.1). C’est là que le Saint-Esprit les prépare et les appelle à être 
envoyés au loin. Après leur voyage missionnaire, ils retournent à leur 
port d’attache : « Après leur arrivée, ils convoquèrent l’Église et racon-
tèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux… et ils demeurèrent assez 
longtemps avec les disciples » (Ac 14.27). « Paul et Barnabas demeu-
rèrent à Antioche, enseignant et annonçant la Bonne Nouvelle de la 
Parole du Seigneur » (15.35).

La vie dans une Église locale n’est donc pas seulement bonne pour 
des nouveaux convertis.
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Nous trouvons de même l’apôtre Pierre dans l’Église de Jérusa-
lem, Ac 12 nous le présente comme un des membres de cette Église 
qu’Hérode se met à maltraiter ; plus tard, nous le trouvons dans l’Église 
d’Antioche (Ga 2). Vers la fin de sa vie, il salue de la part de l’Église de 
Babylone où il est ancien (v. 1 P 5.1).

L’apôtre Jn vit aussi dans une Église au moment où il écrit ses 
épîtres : « ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des 
nôtres, car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous » 
1 Jn 2.19) ; « l’ancien à Kyria, à Gaïus… » (2 Jn, 3 Jn).

Tous les écrits du Nouveau Testament nous permettent de situer 
leurs auteurs dans le cadre d’une Église locale (v. Jc 2.2 ; 5.14 ; Jude 
12, 22 ; He 10.25 : « N’abandonnons pas notre assemblée… mais 
exhortons-nous réciproquement » He 13.7,17).

Refuser de faire partie d’une Église locale, c’est s’estimer plus spiri-
tuel que les apôtres.

4°) Les apôtres ont fondé des Églises locales

Ils les estimaient donc indispensables à la croissance des chrétiens. 
Ils agissaient suivant les ordres du Seigneur et sous la conduite du 
Saint-Esprit.

Ils constituaient ces assemblées sur le modèle de l’ekklésia poli-
tique, lui donnant une constitution démocratique : « choisissez parmi 
vous sept hommes,… cette proposition plut à toute l’assemblée. 
Ils élurent Étienne, Philippe… » (Ac 6.3,5). « Ils firent nommer des 
anciens dans chaque Église » (Ac 14.23). « Le frère qui a été choisi par 
les Églises pour être notre compagnon de voyage » (2 Co 8.19). Dans 
ces deux passages l’original emploie le terme technique des élections 
du monde athénien : élire à main levée. Ces assemblées déléguaient 
des frères (Ac 15.22 ; 1 Co 16.3) examinaient les questions de doctrine 
(Ac 15) géraient les fonds (Rm 15.26-27 ; 1 Co 16.1-4 ; 2 Co 8.18-
24 ; 11.8 ; Ph 4.15-16) et exerçaient la discipline intérieure (Mt 18.17 ; 
1 Co 5.11-13 ; 2 Co 13.1 ; 1 Th 5.14 ; 2 Th 3.6-15 ; Jude 22).

5°) Les chrétiens des premiers siècles vivaient dans 
 des Églises locales

Dans le Nouveau Testament, nous ne rencontrons nulle part de 
chrétien isolé, membre seulement de l’Église universelle. « Tout 
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chrétien fait partie d’une Église, et par ce mot il faut entendre d’abord 
une communauté locale » (G. Bardy). « Un christianisme individuel qui 
se constituerait loin de l’Église et en dehors d’elle est impensable pour 
l’Église primitive » (Schnackenburg). Les épîtres sont toutes adressées 
à des Églises locales ou à des responsables d’Églises Elles présup-
posent à chaque ligne le cadre d’une Église locale : « frères, parmi 
vous, au milieu de vous, l’un de vous, exhortez-vous les uns les autres, 
édifiez-vous, veillez les uns sur les autres… »

6°) Nous avons tous besoin d’une Église locale pour croître

Dieu a donné aux Églises différents ministères « pour le perfec-
tionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification 
du Corps de Christ jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité 
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à 
la mesure de la stature parfaite de Christ… » (Ep 4.12-13). Comment 
voulons-nous croître sans l’aide de ce que Dieu a lui-même institué à 
cet effet ; sans le concours des frères et sœurs qui nous exhortent, nous 
avertissent, nous réconfortent ? Un arbre croissant seul est souvent 
tordu et déformé, ceux qui poussent au milieu d’une forêt s’élèvent 
droits et réguliers. Les chrétiens qui ont grandi seuls, hors de toute 
Église locale, sont généralement moins équilibrés que ceux qui ont 
bénéficié d’un milieu vivant normal. Nous avons besoin de la commu-
nion fraternelle avec des frères et sœurs de toute condition, de tout âge, 
de tout niveau intellectuel et social. Seule une Église locale peut nous 
offrir ce cadre dans la liberté et le respect mutuel.

7°) L’Église locale a besoin de nous

La Parole de Dieu nous la présente comme un Corps. Chaque 
organe a besoin de l’ensemble, mais le corps a aussi besoin de chaque 
organe pour vivre harmonieusement et rester en bonne santé. Le chré-
tien qui va d’une Église à l’autre ne se préoccupe que de trouver la 
meilleure nourriture spirituelle. Ce souci légitime est la marque d’un 
état infantile. « Que chacun de vous, au lieu de ne considérer que ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des autres » (Ph 2.4). Le chré-
tien normal ne veut pas toujours recevoir, il cherche aussi à donner, 
à servir le Seigneur. Le cadre divinement choisi pour notre action 
est l’Église locale. Dans la Bible nous ne voyons ni mouvement 
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d’évangélisation, ni œuvre spécialisée. L’Église, par ses différents 
ministères assurait la propagation de l’Évangile, l’édification des chré-
tiens et l’action sociale. Les œuvres et mouvements spécialisés sont 
nés d’une carence des Églises, elles répondent à des besoins réels mais 
se substituent trop souvent à l’Église biblique en absorbant toutes les 
forces et tout le temps des croyants. Or, elles ne sauraient remplacer à 
tous égards le Corps local où chaque membre donne et reçoit dans une 
interaction constante, où notre action se trouve équilibrée, complétée, 
corrigée au besoin par celle des autres membres qui témoignent avec 
nous.

Laissant donc à ceux qui veulent en assumer la responsabilité le 
droit de chercher leur inspiration dans la raison ou dans des révéla-
tions particulières, nous estimons préférable de nous en tenir à la seule 
norme de la Parole de Dieu, aux ordres de Jésus-Christ, à l’exemple 
des apôtres et des premiers chrétiens, sachant que nous avons autant 
besoin de l’Église que celle-ci a besoin de nous ; nous prendrons en 
toute humilité notre place dans le Corps local vers lequel le Seigneur 
nous conduit, une place qu’il nous a lui-même réservée et qui, sans 
nous, resterait inoccupée.

Nous ferons certainement aussi l’expérience que malgré les diffi-
cultés et les déceptions que cette forme de vie chrétienne engendre, 
il n’y a sur terre rien de plus beau, ni de plus efficace que la vie d’une 
Église locale, rien qui réponde mieux aux aspirations et aux besoins de 
notre monde actuel.
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Une Église pour Dieu

Si je veux comprendre le fonctionnement d’un organisme quel-
conque, il faut que je sache en vue de quoi il a été créé, quel but lui ont 
assigné ceux qui l’ont institué. Il en est de même pour l’Église. Je peux 
seulement comprendre sa raison d’être et les divers avantages qu’elle 
m’offre en voyant clairement le but que lui a fixé son divin Créateur.

Puisque « Dieu a tout fait pour un but », il a certainement assigné 
une fonction définie et importante – à cette Église qu’il nous présente 
comme « la plénitude de Celui qui remplit tout en tous » (Ep 1.23), le 
« Corps de Christ » (1 Co 12.27), la « colonne et l’appui de la vérité » 
(1 Tm 3.15). Ce but, Dieu seul pouvait nous le révéler. Il l’a fait dans 
sa Parole.

En effet, si nous consultons la Bible en lui posant la question : 
« Pourquoi l’Église ? » nous découvrons, non pas une réponse, mais 
plusieurs. Envisagée dans ses rapports avec Dieu, avec les dominations 
invisibles ou avec les hommes, l’Église se voit assigner des missions 
très diverses Elle est là pour Dieu lui-même, pour les hommes, croyants 
et incroyants.

Dieu a aimé l’Église

« Tu seras une couronne éclatante dans la main de l’Éternel, un 
turban royal dans la main de ton Dieu… On t’appellera : mon plaisir en 
elle, et on appellera la terre : épouse. Car l’Éternel met son plaisir en 
toi… Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie 
de ton Dieu » (Es 62.3-5).

« Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie » 
(Es 65.19).
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« À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards » 
(Es 53.11).

« Je les purifierai de toutes les iniquités qu’ils ont commises contre 
moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m’ont 
offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera 
pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les 
nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai ; elles 
seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité 
que je leur accorderai » (Jr 33.8-9).

« Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour elle afin de la 
sanctifier par la Parole, après l’avoir purifiée par le bain d’eau, afin de 
faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible » (Ep 5.25-27).

Qu’est-ce que les hommes peuvent bien donner à Dieu ?
Une mère a un enfant infirme et malade, elle est obligée de le 

soigner journellement. « Quelle charge pour cette femme ! Quelle déli-
vrance pour elle s’il mourait ! » Ceux qui pensent ainsi ne voient pas 
que cet enfant est la joie de sa mère, il est sa raison de vivre. Pourquoi ? 
Parce qu’elle l’aime et se dévoue pour lui.

Dieu aussi veut avoir un peuple qui soit sa joie et qu’il puisse 
combler de son amour (Es 62.3-5). Chaque brebis retrouvée, chaque 
drachme récupérée, chaque prodigue revenant à la maison paternelle 
est une nouvelle source de joie (Lc 15.6-7 ; 9-10 ; 23-24).

La Bible nous présente l’Église comme l’Épouse de Christ : il veut 
l’entourer de son affection, la contempler avec plaisir (Es 53.11) et la 
parer (Ep 5.25-27). Elle est « la plénitude de celui qui remplit tout en 
tous (Ep 1.22).

Pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes ?

Cette première vocation de l’Église pourrait bien être le but même 
de la création tout entière. Pourquoi Dieu, qui possédait en lui-même la 
source de toutes les perfections et de toutes les joies, a-t-il donné l’exis-
tence à des mondes et des êtres en dehors de lui ? L’apôtre Jn nous dit 
que « Dieu est amour » 1 Jn 4.8) ; or, l’amour consiste à rendre heureux, 
à partager avec d’autres le bonheur que l’on possède. Comment une 
femme serait-elle pleinement heureuse si l’amour maternel qu’elle 
porte en elle ne trouvait jamais d’enfant sur qui se porter ? Plus il y en 
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aura, plus elle sera heureuse et plus son amour s’épanouira.
L’amour constituait l’essence même des trois personnes divines 

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit jouissaient, de toute éternité, d’une 
communion parfaite dans cet amour. Mais la nature même de cet 
amour les poussait à partager avec d’autres êtres le bonheur qui les 
habitait et à les englober dans cette bienheureuse communion. L’apôtre 
Paul nous donne la clé du mystère de la création et de la rédemption 
lorsqu’il dit que Dieu nous a « prédestinés dans son amour à être ses 
enfants d’adoption » (Ep 1.5). On pourrait aussi traduire : « à cause de 
son amour ».

Or, la nature de l’amour réclamait aussi, de la part des créatures qui 
entreraient dans cette communion, une caractéristique essentielle : la 
liberté. Pour aimer, il faut être libre. L’amour ne se commande pas par 
voie de décret, il ne saurait être la résultante d’une loi physique, il ne 
peut naître que dans un climat de spontanéité. Toute contrainte lui est 
fatale. Condition de l’amour, la liberté est aussi condition première du 
bonheur. Pour elle, les hommes renoncent à tous les autres biens. Sans 
elle, l’existence n’est qu’esclavage.

Pour que ses créatures puissent partager son amour et son bonheur, 
il fallait donc que Dieu les créât libres. C’est la clé de bien des énigmes 
de la destinée humaine : puisque l’homme devait pouvoir choisir libre-
ment d’aimer Dieu, il devait aussi pouvoir opter contre lui ; la liberté 
ouvrait donc la porte à tout ce qui est contraire à la nature divine : à la 
haine, au mal, à la souffrance.

Qu’est-ce que Dieu attend des hommes ?

L’amour est essentiellement une relation, il repose sur la réciprocité. 
S’il ne saurait s’imposer à un être libre, il attend cependant de celui-ci 
qu’il l’aime en retour. « Si la perfection d’un être est d’aimer, sa gloire 
est d’être aimé… L’être qui ne réussit pas à exciter un mouvement de 
sincère amour, fût-il, comme Dieu, le plus puissant des êtres, n’en est 
pas moins le plus indigent et le plus abaissé » (F. Godet).1

C’est le thème de toute la révélation biblique : Dieu cherche un 
peuple qui réponde librement à son amour. C’est, en particulier, le sujet 
du livre de Job et du Cantique des cantiques. Le défi que Satan lance 

1 Notes sur le livre de Job et le Cantique des Cantiques (Ligue pour la lecture de la Bible s. d.) 
p. 22.
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à Dieu dans le prologue de Job tient tout entier dans cette insinuation : 
« Est-ce d’une manière désintéressée que Job craint Dieu ? » C’est donc 
Dieu qui est accusé d’être incapable de susciter une affection sincère. 
« Dieu n’est plus qu’un puissant, flatté par des lâches, il n’a pas d’amis, 
pas d’enfants ; il n’a que des mercenaires et des esclaves… Nul n’est 
honoré qu’autant qu’il est aimé. » (F. Godet).2

L’une des manières les plus convaincantes de déchiffrer le Cantique 
des cantiques consiste à y voir la Sulamith prise entre l’amour de Salo-
mon et celui de son humble ami, le berger. Malgré tout son faste et 
son pouvoir, le roi ne parvient pas à séduire la petite paysanne : elle 
reste fidèle au berger absent qui n’apparaîtra qu’à la fin du drame : « Je 
suis à mon bien-aimé » (2.16 ; 6.3 ; 7.11). Image saisissante du peuple 
élu attiré par la séduction du monde présent, mais appelé à lui préfé-
rer l’amour de Jéhovah : « Celui qui vient. » L’épreuve à laquelle a été 
soumise Sulamith sera aussi celle de sa « jeune sœur » (8.8), l’Église. 
La réponse à l’amour divin constitue sa vocation et sa raison d’être 
primordiales

La louange : expression de l’amour

Comment exprimera-t-elle cet amour ? Sulamith, devant le roi 
séducteur, faisait l’éloge de son ami : « Mon bien-aimé est blanc et 
vermeil ; il se distingue entre dix mille. Sa tête est de l’or pur… toute 
sa personne, est pleine de charme » (5.9-16). La louange de l’être aimé 
jaillit spontanément du cœur aimant. C’est la seule réponse que Dieu 
attende de la part des hommes. « Fais-moi entendre ta voix » deman-
dait le berger à sa fiancée (2.14). Si la gloire consiste à être aimé, la 
louange, expression de l’amour, manifeste et publie cette gloire. C’est 
pourquoi Dieu dit : « Tous ceux qui s’appellent de mon nom, et que j’ai 
créés pour ma gloire… le peuple que je me suis formé publiera mes 
louanges » (Es 43.7,21).

La louange de la gloire de Dieu est le but assigné par l’apôtre Paul à 
l’élection, à l’adoption, à la rédemption de l’Église et à notre élévation 
au rang d’héritiers de Dieu : « En lui (en Christ), Dieu nous a élus… 
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption 
par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de 
la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé… En 

2 Ibid. p. 22.
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lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant 
la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa 
volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire… pour la 
rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire » 
(Ep 1.4-14 passim). L’apôtre Pierre place ce même but devant les yeux 
de l’Église : « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple (que Dieu s’est) acquis afin que vous annonciez 
les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière… » (1 P 2.9).

Durant toute l’éternité, la louange sera l’une des fonctions essen-
tielles des hôtes du ciel : « Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, 
saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et 
qui vient » (Ap 4.8). « Ils chantaient un cantique nouveau, en disant : 
Tu es digne… À celui qui est assis sur le trône, et à l’Agneau, soient 
la louange, l’honneur, la gloire et la force, aux siècles des siècles » 
(Ap 5.9-13).

L’Église anticipe déjà ici-bas sur sa vocation future et éternelle : 
elle loue Dieu et exalte la gloire de Christ. Elle répond à cette vocation 
par la prière de louange individuelle de ses différents membres, mais 
surtout, en tant qu’assemblée, par le culte d’adoration et de louange.

La louange dans le culte de l’Église locale

Le culte : Selon le dictionnaire, le mot culte désigne, dans un sens 
spécial et absolu, « le service religieux protestant ». Le mot dérive du 
latin cultus, participe passé du verbe colere qui veut dire adorer. Il est 
constitué, dans les diverses religions, des rites et des cérémonies par 
lesquels on rend « hommage à la divinité » (Robert). Le mot implique 
donc une participation active du fidèle qui est censé apporter quelque 
chose à Dieu. Mais il faut avouer que, dans la plupart des Églises chré-
tiennes actuelles, les participants au culte restent plutôt passifs durant 
le culte : écouter, se lever et s’asseoir, chanter un cantique sont géné-
ralement les seules participations demandées. D’ailleurs, on va davan-
tage au culte pour recevoir que dans l’idée d’offrir quelque chose à 
Dieu. On assiste à l’office, on va écouter le prêche.

D’après le Nouveau Testament, tous les croyants sont sacrificateurs 
de la nouvelle alliance, chacun d’eux devrait donc participer activement 
au culte rendu à Dieu par le chant, la lecture de passages bibliques, 
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la prière spontanée ou l’exercice d’autres dons spirituels que le Saint-
Esprit a accordés à tous les membres du Corps en vue de l’édification 
commune (1 Co 12.7 à 11).

Une Église qui prend la doctrine du sacerdoce universel des croyants 
au sérieux ne se contentera pas de confiner les chrétiens dans le rôle 
plus ou moins passif d’auditeurs et de participants au chant collectif 
auquel ils sont habitués. Elle s’ingéniera à trouver les formules permet-
tant à chacun d’exercer son don et de participer activement à la consti-
tution du culte dominical.3

3 La question étant trop vaste pour être traitée ici a été reprise dans les livres intitulés Le Culte dans 
la Bible et dans l’histoire et Renouveler le culte.
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CHAPITRE 3

L’Église et les dominations 
dans les lieux célestes

« La grâce m’a été accordée d’annoncer aux païens les richesses 
incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la 
dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes 
choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes 
connaissent aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de 
Dieu, selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ 
notre Seigneur en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous 
approcher de Dieu avec confiance » (Ep 3.8-12).

Qui sont ces dominations et autorités ?

Ce sont des créatures divines (Col 1.16 ; Rm 8.38 ss.) qui se sont, du 
moins en partie, révoltées contre Dieu.

Généralement, dans le Nouveau Testament, l’expression « domi-
nations et autorités dans les lieux célestes » désigne les puissances 
rebelles opposées à Dieu et à Christ (cf. Ep 6.12 ; 1 Co 15.24 ; Col 2.15). 
Parfois, cependant, ces puissances sont aussi associées aux anges : « Il 
est monté au ciel, il est à la droite de Dieu, les anges, les autorités, 
et les puissances lui étant soumises » (1 P 3.22 ; cf. Rm 8.38). Dans 
certains passages, ces expressions : dominations, autorités, puissances, 
peuvent s’appliquer indifféremment aux dominations angéliques ou 
démoniaques (Ep 1.21 ; Col 1.16 ; 2.10). La plupart des commentateurs 
pensent que, dans Ep 3.10, « il s’agit plus spécialement, sinon exclusive-
ment, des anges fidèles, qui ont à cœur la gloire de Dieu » (A. Monod).
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Le ministère de l’Église auprès de ces dominations

Comment l’Église peut-elle faire connaître à ces dominations et ces 
autorités « la sagesse infiniment variée de Dieu ? »

La Bible nous dit que les anges veillent sur les chrétiens 
(Mt 18.10) et les servent (He1.14) ; ils se réjouissent de la conversion 
des pécheurs (Lc 15.7), observent la vie des apôtres (1 Co 4.9), assistent 
aux réunions de l’Église (1 Co 11.10) et désirent plonger leurs regards 
dans l’Évangile (1 P 1.12). Comme ils ont assisté avec joie à la création 
du monde (Job 38.7), ils contemplent à présent cette nouvelle création 
plus glorieuse et plus durable qu’est l’Église.

Sagesse de Dieu dans la constitution de l’Église

Ils admirent les voies infiniment diverses par lesquelles le Père 
amène au Fils des hommes autrefois rebelles. Ici, un persécuteur des 
chrétiens est terrassé par une vision et passe subitement de la haine de 
Christ à une foi conquérante ; là, un centenier romain écoute le message 
de l’apôtre Pierre et accepte, en toute simplicité, la doctrine chrétienne ; 
ailleurs, grâce à la lecture de la Bible commentée par un disciple, un 
ministre éthiopien est amené à la lumière ; là, c’est un tremblement de 
terre qui fait trouver la paix du cœur à un geôlier et à toute sa famille. 
« Sagesse de Dieu dans sa diversité infinie – dans toute sa richesse. »

Quelle variété, en effet, dans les voies que la sagesse divine a 
imaginées, tout au long de l’histoire de l’Église, pour conduire à la 
foi, des hommes de tempérament, de culture, de milieux aussi divers 
qu’Augustin de Thagaste et François d’Assise, Luther et Calvin, Pascal 
et Wesley. Les uns ont passé par les détours sinueux d’un labyrinthe 
pour parvenir des ténèbres à la lumière, les autres se sont trouvés trans-
portés instantanément de « l’ombre de la mort » à la clarté du « soleil 
de justice ». Chez celui-ci, c’est la conscience qui a été secouée, chez 
celui-là, le cœur a été touché, un autre a vu d’abord son intelligence 
éclairée, chez un autre encore, la volonté s’est ébranlée en premier.4

4 Voir dans A. Kuen : Naissez de nouveau les témoignages de conversion de différents serviteurs de 
Dieu.
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Sagesse de Dieu dans la vie de l’Église

Mais la sagesse de Dieu ne s’arrête pas à la conversion. L’un mani-
festera un changement immédiat de sa conduite, l’autre verra l’œuvre 
de transformation s’accomplir insensiblement, mais sûrement. Les 
dons que reçoivent les différents membres de l’Église sont, eux aussi 
fort divers (1 Co 12.4-6), mais chaque croyant se voit doté du charisme 
qui lui convient et qui sera utile à ceux qui l’entourent (v. 7).

C’est par l’Église, assemblée des croyants, que « les dominations et 
les autorités » prennent connaissance des itinéraires innombrables que 
la sagesse de Dieu trace aux hommes. Elles remarquent les circons-
tances et les influences providentielles qui acheminent vers des déci-
sions orientant la vie entière dans des voies nouvelles ; elles ont entendu 
les témoignages des convertis et constatent ensuite les changements 
que la grâce divine opère dans leurs vies. La Création leur a parlé de la 
puissance de Dieu, la mort de Jésus en Croix les a convaincus de son 
amour, sa résurrection leur a annoncé sa victoire définitive, l’Église 
leur enseigne la richesse de sa sagesse. Lorsque l’apôtre Paul dit que 
lui et les autres apôtres ont « été en spectacle au monde, aux anges et 
aux hommes » (1 Co 4.9), il fait allusion à cette même vérité. « Nous 
sommes donnés en spectacle comme à l’amphithéâtre » (trad. Stap-
fer). Le prologue de Job nous laissait déjà pressentir cette multitude 
d’yeux invisibles fixés sur les croyants qui les suivent avec sympathie 
et joie, alors que d’autres les épient pour tâcher de les trouver en défaut. 
Dans certaines paraboles apparaissent parfois de mystérieux témoins 
qui observent la vie des hommes et expriment un jugement sur leur 
conduite (Lc 16.1 ; 19.24 ; Mt 18.31). Peut-être le Seigneur a-t-il fait 
allusion par ces brèves mentions à cette surveillance constante que les 
anges exercent sur l’activité humaine ? Si ces puissances nous observent 
avec tant d’attention, ce n’est pas parce que nous serions particulière-
ment intéressants. L’enjeu est bien plus important. C’est l’honneur et 
la sagesse de Dieu que nous sommes appelés à défendre devant ces 
témoins angéliques ou démoniaques.

L’Église confesse la Seigneurie de Christ

Par sa mort, Jésus-Christ a vaincu les dominations et les puis-
sances « Il a démasqué et désarmé les autorités et les puissances, il 
les a données publiquement en spectacle, il a exposé leur faiblesse à 
la risée du monde et les a entraînées à la suite de son char triomphal : 
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la Croix » (Col 2.15). L’apôtre évoque ici la cérémonie du triomphe où 
le général victorieux traversait les rues de Rome sur son char, suivi 
des rois vaincus. Christ a été élevé « au-dessus de toute domination, de 
toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se 
peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans 
le siècle à venir » (Ep 1.21 voir Ph 2.9 ; 1 P 3.22). Il a reçu l’autorité 
suprême dans le ciel et sur la terre (Mt 28.18).

Cependant, ces puissances vaincues sont encore actives. Elles 
luttent contre les chrétiens (Ep 6.12) et elles seront seulement « anéan-
ties » (ou, selon les traductions : détruites, abolies, rendues inopérantes, 
réduites à rien ») dans l’avenir (1 Co 15.24). Ainsi qu’il ressort du 
Psaume 110, le texte de l’Ancien Testament que les premiers chrétiens 
ont cité le plus souvent, l’élévation de Christ précède sa victoire effec-
tive sur tous ses ennemis : « Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’aie 
fait de tes ennemis ton marchepied » (Ps 110.1 ; Mt 22.44 ; 2.34 ; 1 Co 
15.25 ; He 1.13 ; 10.13). Un jour, au nom de Jésus, tout genou fléchira 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre et toute langue confessera 
que Jésus-Christ est Seigneur (Ph 2.10-11). Mais, dès à présent, l’Église 
chrétienne confesse la victoire et la seigneurie de Christ (Rm 10.9 ; 
1 Jn 4.15). Le mot confesser traduit le verbe grec homologein qui a 
donné en français homologuer. En sport, une victoire non homologuée 
n’a aucune valeur : l’athlète a beau avoir accompli une performance 
et proclamer le record, c’est comme s’il n’avait rien fait. Sa victoire 
ne comptera pas parce qu’elle ne sera pas reconnue, n’ayant pas été 
homologuée. Supposons qu’après la victoire de Christ, il n’y ait jamais 
eu un seul homme pour y croire et pour confesser sa seigneurie. Quelle 
valeur aurait eu cette victoire ? Quel sens aurait une telle seigneurie ? 
Cela nous ferait penser à ces personnages intrigants qui se proclament 
« seul héritier » légitime du trône mais ne trouvent aucun « sujet » pour 
accepter et soutenir leur prétention.

Quelle eût été, dans ce cas, la réaction des puissances vaincues ? 
N’auraient-elles pas pu, à juste titre, se croire autorisées à douter de 
la réalité de la victoire remportée ? Ainsi, chaque fois qu’un homme 
« confesse de sa bouche Jésus comme Seigneur », il contribue à 
établir réellement sa seigneurie, il « affermit son trône » (cf. 1 R 2.12 ; 
Pr 25.5) et porte un coup fatal aux chefs de ce siècle.

Il s’affranchit de « l’esclavage des puissances spirituelles qui 
exercent leur influence dans le monde » (Ga 4.3 trad. Albrecht), il n’est 
plus « asservi aux éléments cosmiques » (Goguel-Monnier).
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Aussi, toutes les anciennes confessions de foi chrétienne 
mentionnent-elles cette soumission des puissances. Chaque fois aussi 
qu’un chrétien montre, par sa vie, que Christ est, en fait, son Seigneur, 
il collabore à la victoire finale de Christ annoncée par le Psaume 110 
en manifestant, déjà dans le siècle présent, la réalité de cette victoire. 
C’est dans cette perspective qu’il faut inscrire le ministère de l’Église 
« pour le perfectionnement des saints ».

Job avait sauvé l’honneur de Dieu en prouvant que ni les épreuves, 
ni les suggestions pernicieuses de sa femme, ni les insinuations de 
ses amis, ne pouvaient ébranler sa confiance en Dieu. Combien plus 
éclatante sera cette démonstration si elle est apportée par toute une 
communauté d’hommes et de femmes refusant concrètement la suze-
raineté de Satan et de puissances détrônées sur leurs vies.

L’Église est à Dieu ce que les atomes ont été à Fermi, ce que les 
microbes ont été à Pasteur ou les élèves à Pestalozzi : elle lui apporte 
la possibilité de démontrer, devant tous les témoins invisibles de l’uni-
vers, sa sagesse et sa victoire — avec cette grande différence : Dieu ne 
veut que des volontaires pour cette démonstration.

Comment l’Église peut-elle concrètement répondre à sa 
vocation face aux autorités et aux dominations ?

Elle leur manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu par la vie 
transformée de ses membres et par le témoignage ; elle proclame la 
seigneurie de Christ par la confession orale de cette seigneurie et par 
l’accomplissement des actes symboliques ordonnés par Jésus-Christ.

1°) La vie transformée des chrétiens

La confession par toute la vie soutient toute confession de la bouche 
ou la participation aux actes symboliques. Elle s’exprime par le renon-
cement au péché, les sacrifices consentis pour l’amour de Christ, une 
attitude nouvelle envers les parents, les amis, la profession, une autre 
gérance de son temps, de ses forces, de son argent… Les témoins invi-
sibles sont encore plus sensibles que les hommes à la disparité dénon-
cée par Jésus : « ils disent et ne font pas. » Cet aspect du témoignage 
occupe la plus grande part dans les Évangiles et les épîtres. Il est la 
condition sine qua non d’un témoignage oral valable.
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2°) Le témoignage oral

Dans beaucoup d’Églises, le témoignage occupe bien peu de place 
s’il n’est pas tout à fait inexistant. Après avoir fait une expérience bénie 
avec le Seigneur, le Psalmiste promet de raconter « ses hauts faits » 
« dans la grande assemblée » : « Je publierai ton nom parmi mes frères, 
je te célébrerai au milieu de l’assemblée » (Ps 22.23 ; cf. v. 26 ; 9.15 ; 
35.18 ; 111.1...).

Dans certaines circonstances, surtout dans des réunions d’évangé-
lisation ou de baptême, on donne aux chrétiens l’occasion de raconter 
comment le Seigneur les a amenés à la conversion. Ces témoignages 
encouragent les non-croyants à se tourner vers Dieu et réjouissent 
les croyants ; mais leur portée dépasse le cadre humain : ce qui est 
dit manifeste aux autorités invisibles la sagesse de Dieu et la victoire 
de Christ. C’est pourquoi chaque chrétien devrait avoir l’occasion de 
rendre un tel témoignage, même si sa conversion n’a rien de spectacu-
laire.

Certains milieux encouragent leurs membres à répéter souvent le 
récit de leur conversion. Si cette pratique peut être utile aux incroyants 
de passage, elle n’est pas sans danger pour les chrétiens, car elle met 
facilement en vedette ceux qui ont vécu des expériences extraordi-
naires, les engage parfois à « broder » pour éviter la stéréotypie ou la 
lassitude des auditeurs habituels et décourage les chrétiens qui n’ont 
rien « vécu de spécial » lors de leur acceptation de la grâce de Dieu.

Par contre, le témoignage fréquent des expériences nouvelles faites 
avec le Seigneur au cours de la vie chrétienne ne saurait être trop 
encouragé. Dans chaque culte, un moment devrait être réservé aux 
chrétiens qui désireraient raconter ce qu’ils ont vécu avec le Seigneur 
au cours de la semaine : exaucement de prière, sauvegarde dans le 
danger, délivrance, guérison, force pour persévérer dans l’épreuve… 
afin d’édifier les croyants, de réjouir les autorités angéliques qui ont 
collaboré à ces victoires et de manifester le triomphe de Christ aux 
dominations opposées à Dieu.

3°) La confession de Christ

Au cours des premiers siècles du christianisme, l’Église confessait 
sa foi dans chacune de ses réunions. La récitation stéréotypée d’une 
confession de foi peut devenir vite lassante surtout si l’Église seule se 
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sent concernée : on la connaît par cœur, alors pourquoi la redire ? Les 
choses sont différentes devant des incroyants et surtout si l’on songe 
que cette confession est faite devant le monde invisible. Dans cette 
double perspective, le « Symbole des apôtres » n’est peut-être pas la 
meilleure ni l’unique confession de foi valable puisque le point central 
du message de salut — la mort de Christ pour nos péchés — n’y est 
même pas mentionné.

D’autres symboles historiques le complètent et il serait bon que, 
même dans des Églises rétives à toute liturgie, on lise de temps en 
temps – en lecture alternée : lecteur-assemblée – l’une ou l’autre des 
grandes confessions de foi qui ont constitué des jalons dans la marche 
de l’Église à travers les siècles. Rien n’empêche de reformuler dans un 
langage actuel les vérités les plus importantes pour notre temps et d’in-
viter l’Église à affirmer périodiquement, par une confession orale de sa 
foi, ce qui constitue sa raison d’être. L’essentiel, dans cette confession, 
n’est d’ailleurs pas l’affirmation d’un certain nombre de propositions 
dogmatiques qui distingueraient telle branche du christianisme d’une 
autre, mais la confession de Christ. « Si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus » (Rm 10.9) ou : que Jésus est Seigneur. Telle était la 
plus ancienne confession de foi de l’Église.5

4°) Les actes symboliques

Le baptême et la cène sont le lieu par excellence de la confession 
de Christ. En se faisant baptiser, le néophyte confesse la seigneurie de 
Christ. C’est par cette reconnaissance de la seigneurie de Christ sur sa 
vie qu’il se distingue de « ceux du dehors ».

L’acte est plus parlant que la confession orale. Il engage davantage. 
En se faisant immerger, le nouveau converti affirme face aux autorités 
et dominations maléfiques qui le gouvernaient jusqu’alors : je suis mort 
avec Christ ; par la croix de Christ, votre défaite et votre impuissance 
ont été publiquement manifestées (Col 2.15). C’est sous cette croix que 
je me place par ce baptême, vous n’avez donc plus ni droit ni pouvoir 
sur moi. Les anciens rites du baptême rappelaient cet aspect de l’acte 
symbolique en y rattachant l’exorcisme et la formule : « Je renonce à 
Satan et à ses pompes » par laquelle le néophyte refusait explicitement 
toute emprise démoniaque sur sa vie.

5 Voir O. Cullmann : Les premières confessions de foi chrétiennes, Paris 1950. 
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À une époque où les pratiques occultes sont si répandues et si 
multiformes, il serait bon que, dans un entretien préalable au baptême, 
on explique au candidat que la vie en Christ est incompatible avec 
toute forme d’occultisme. Pour éviter bien des difficultés, il devrait, 
s’il a trempé dans de telles pratiques, s’en dédire oralement dans une 
prière devant témoin et accepter par la foi la libération obtenue par le 
Seigneur Jésus-Christ.

En célébrant ensemble le repas qui rappelle la mort de Christ, 
l’Église réaffirme constamment cette même victoire par la croix sur 
toute puissance hostile. C’est pour cela que l’apôtre insiste sur l’in-
compatibilité absolue entre la participation à la Cène et toute pratique 
qui impliquerait une quelconque reconnaissance d’une autorité démo-
niaque : « Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table 
des démons » (1 Co 10.21).

En prenant la Cène, le chrétien déclare : « Je suis en communion 
avec Christ. Je fais partie de son Corps. » En participant aux banquets 
des temples païens, il affirmait au contraire : « Je me sens lié aux divi-
nités auxquelles les sacrifices consommés lors du repas sont offerts. » 
L’un ou l’autre était nécessairement un mensonge. Il en est de même 
de toute pratique occulte qui donne aux mauvais esprits barre sur qui 
y participe.

Dans les Églises qui pratiquent la « Cène ouverte » à tout enfant de 
Dieu de passage, il est indispensable de rappeler régulièrement que 
ceux qui y participent affirment par là qu’ils ont rompu avec toute 
pratique occulte. Ainsi, par la sanctification mutuelle et multiforme 
des chrétiens d’une assemblée locale, la sagesse infiniment variée de 
Dieu et sa victoire effective sont plus concrètement manifestées aux 
autorités et dominations dans les lieux célestes.
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Une Église pour les croyants

D’abord pour les croyants — ou pour le monde ?

Si, du monde invisible, nous nous tournons vers les hommes, une 
question se pose immédiatement : l’Église est-elle d’abord là pour les 
croyants ou d’abord pour apporter le message du salut au monde ?

« Une Église pour le monde » est un slogan bien connu. « L’Église 
n’existe pas pour elle-même, elle est là pour les autres » et même, 
selon certains, elle n’a pleinement rempli sa vocation que si elle peut 
dire, comme l’héroïne d’un roman de G. Cesbron : « Je suis devenue 
les autres » Dans cette perspective, toute la vie de l’Église doit gravi-
ter autour de l’évangélisation et du service social, tous ses membres 
doivent s’engager dans une forme ou une autre de témoignage : colpor-
tage, coffee-bar, réunions de plein air, distribution de traités, études 
bibliques d’évangélisation, mission, etc. Toute la vie et toute l’activité 
de l’Église sont régies par cette dernière parole de Jésus : « Allez, faites 
de toutes les nations des disciples »

Selon d’autres, l’Église est d’abord là pour les chrétiens, pour les 
aider à progresser dans la sanctification et les préparer à la vie éter-
nelle, par la prière en commun, la lecture et l’étude de la Parole de 
Dieu, le culte et les sacrements. Sa vocation découle de son nom : 
ek-klésia = appelée hors de : l’Église doit rassembler et édifier ceux 
que Dieu a appelés hors du monde et les enseigner « à garder tout » ce 
que Jésus a prescrit.

Il serait oiseux d’engager un débat sur la primauté de l’une de ces 
deux vocations. Il existe plutôt une priorité — dans le sens chrono-
logique – qui varie suivant les circonstances. Là où il n’y a aucune 
Église, il faut, bien sûr, commencer par évangéliser pour gagner des 
croyants et les rassembler en vue de constituer une Église. C’est le 
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ministère des missionnaires et des évangélistes en terre païenne, des 
chrétiens pionniers dans nos pays déchristianisés.

Mais là où une Église existe, sa tâche première est l’édification, 
l’instruction et la formation des croyants en vue de les équiper pour le 
service auquel Dieu les appelle.

À ce sujet, le contenu du Nouveau Testament, adressé à des Églises 
de croyants, est significatif. Sur un millier d’impératifs contenus dans 
les Évangiles et les épîtres, un tiers concerne les relations avec Dieu 
(repentance, amour de Dieu, obéissance), un autre tiers, les diffé-
rents aspects du comportement dans la vie courante (mettre la Parole 
en pratique, marcher dans la justice, la vérité, l’amour, l’humilité, la 
patience…), le dernier tiers se rapporte aux relations dans l’Église (avec 
les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, dans l’exercice des différents 
ministères, de la discipline…). Dans les épîtres, aucun commande-
ment n’appelle directement les croyants à évangéliser les païens. C’est 
notre vie qui doit poser une question à ceux du dehors (1 P 2.15) afin 
qu’ils viennent nous demander raison de l’espérance qui est en nous 
(1 P 3.15). Les apôtres pensaient, sans doute, qu’avant de pouvoir vala-
blement témoigner par la parole, les chrétiens devaient apporter au 
monde le témoignage d’une vie transformée. Avant de pouvoir porter la 
Parole de vie (Ph 2.16), il faut connaître cette Parole. Avant d’arracher 
au monde des âmes perdues, il faut constituer une famille dans laquelle 
on puisse les accueillir, les entourer et les soigner.

Il est important de situer correctement ses priorités en respectant 
la vision biblique, sinon on risque toujours de déplacer le centre de 
gravité de ce qui est primordial vers ce qui vient ensuite et d’ôter à 
l’évangélisation son fondement normal.

Immédiatement après sa naissance, l’Église rassemblait les croyants 
pour les enseigner, les former, les unir solidement les uns aux autres 
par la communion fraternelle et les unir à Dieu par les prières.

La vie de l’Église naissante nous est admirablement décrite en un 
seul verset :

Les premiers chrétiens « persévéraient dans
— l’enseignement des apôtres,
— la communion fraternelle,
— la fraction du pain et
— les prières » (Ac 2.42).
Ce tableau rapide couvre les différents secteurs d’activité de l’Église 

dans sa fonction d’édification des croyants.
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« Ces quatre persévérances suffisent à décrire toute la vie de 
l’Église… Toujours et partout, quand il s’agit de caractériser la vie 
nouvelle des croyants, on retrouve les quatre marques distinctives 
de l’Église naissante. » (Ph. Menoud).1 Il nous suffit de reprendre ces 
quatre points pour voir ce que Dieu veut nous donner par l’Église 
locale.

1 La vie de l’Eglise naissante (Delachaux 1952) p. 10.
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CHAPITRE 5

Persévérer dans l’enseignement 
des apôtres

Comment l’enseignement des apôtres édifie les croyants

Cet enseignement se trouve consigné dans notre Bible. La prédi-
cation, les études bibliques et le ministère catéchétique ont pour 
tâche essentielle la transmission et l’explication de l’enseignement des 
apôtres.

La prédication

La prédication occupe la majeure partie des rassemblements chré-
tiens actuels. Il n’en était certainement pas ainsi dans les assemblées 
primitives (1 Co 14.26). La contribution de nombreux membres de 
l’Église et le fractionnement des réunions en temps de louange, d’ins-
truction et de prophétie les rendaient certainement plus vivantes et plus 
attrayantes que nos cultes de prédication. D’autre part, la plupart de 
nos prédications relèvent plus de la prophétie que de l’instruction : elles 
visent à exhorter, édifier, consoler les croyants (1 Co 14.3) ou à évan-
géliser les inconvertis. Le ministère prophétique est nécessaire mais il 
ne saurait remplacer l’enseignement auquel la Bible réserve une grande 
place. Jésus et les apôtres passaient beaucoup de temps à enseigner (Mt 
7.29 ; 21.23 ; 22.33 ; 26.55 ; Mc 4.1-2 ; Jn 18.20), c’est-à-dire à exposer 
systématiquement la vérité.

Tout le plan de Dieu

Pour croître harmonieusement, le chrétien a besoin de connaître 
tous les aspects de la révélation divine : l’amour du Père, l’œuvre du 
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Fils, l’action du Saint-Esprit, le ministère des anges, les ruses du diable, 
le rôle de l’Église, les dimensions du salut, le principe de la sanctifica-
tion, le contenu de notre espérance…

Peu nombreuses sont les Églises où les croyants sont enseignés 
systématiquement dans l’ensemble des grandes doctrines de la Bible. 
C’est pourquoi il y a tant « d’enfants flottants et emportés à tout vent de 
doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens 
de séduction » (Ep 4.14). Si l’un des aspects de la vérité est négligé 
(doctrine de Dieu, du Saint-Esprit, du Retour de Christ…), les croyants 
seront accessibles, sur ce point, à toutes les séductions des différentes 
sectes hérétiques qui prétendront combler la carence de l’Église. Le 
meilleur antidote contre les erreurs diverses qui menacent les chrétiens 
est l’enseignement méthodique de la vérité biblique, une et complète. 
Comme le culte du dimanche est pratiquement la seule réunion qui 
regroupe l’ensemble de l’Église, il faudrait intégrer le programme d’en-
seignement dans cette réunion. Cela peut se faire de façon suffisam-
ment souple en laissant toute liberté au Saint-Esprit et aux frères doués 
pour le ministère de la parole. Il suffirait de dresser un tableau des 
principaux titres de chapitres d’une dogmatique et chaque fois qu’un 
message d’enseignement aura couvert l’un des aspects, de marquer, 
dans la colonne correspondante, le sujet et la date de la prédication. 
Ce tableau, à la disposition de tous les « frères prêcheurs », permettrait 
de se rendre compte, du premier coup d’œil, des secteurs négligés de 
l’enseignement.

Les fondements de la foi

A côté de cet enseignement occasionnel et sporadique, une exposi-
tion systématique des fondements de la foi serait très utile aux nouveaux 
convertis, et le rappel périodique des grandes vérités doctrinales affer-
mirait la foi de ceux qui sont chrétiens depuis plus longtemps. Dans 
l’Église ancienne, cet enseignement était donné pendant plusieurs 
années aux candidats au baptême. Cette pratique avait pour avantage 
d’admettre seulement dans l’Église des membres bien formés, et pour 
inconvénient d’intercaler un trop long intervalle entre la conversion et 
le baptême et faire de ce dernier une sorte de diplôme de fin d’études 
catéchétiques. La pratique actuelle de rapprocher baptême d’eau et 
baptême d’Esprit est certainement plus biblique. Il existe d’autres 
motivations que l’octroi du baptême pour engager les nouveaux 



37

PERSÉVÉRER DANS L’ENSEIGNEMENT DES APÔTRES

chrétiens à assister à un enseignement doctrinal. La prédication 
normale du dimanche peut souligner l’importance et les avantages 
d’un tel enseignement.

L’étude biblique

L’étude biblique est un élément indispensable de la transmission de 
« l’enseignement des apôtres ». C’est dans le Nouveau Testament que 
cet enseignement a été consigné et il importe que chaque chrétien ait 
ce contact direct avec la Parole de Dieu et apprenne à en tirer pour lui-
même l’instruction et l’édification qu’elle contient.

L’étude biblique-exposé en usage aux siècles passés a été remplacée 
presque partout par l’étude en groupes où l’on découvre ensemble, sous 
la conduite d’un animateur, les richesses du texte inspiré. La prépara-
tion de telles études exige beaucoup de temps et de compétence si l’on 
ne veut pas que l’entretien dégénère en bavardage et si les participants 
doivent emporter un certain nombre de notions précises qu’ils auront 
trouvées eux-mêmes à l’aide de questions bien choisies.1

L’une des meilleures formules des études bibliques est l’étude en 
groupes de 6 à 12 personnes dans différentes maisons, préparée par 
une rencontre des animateurs dans laquelle le texte aura été étudié 
en détail, les questions de découverte prévues, les difficultés éluci-
dées. Celui qui prépare cette rencontre aura eu le loisir de consulter 
les différents commentaires, de chercher les mots-clé dans un diction-
naire biblique et de réfléchir à la démarche permettant d’arriver aux 
conclusions pratiques que les participants devront emporter. Il écono-
misera beaucoup de temps aux autres animateurs tout en permettant 
aux groupes de recevoir un enseignement de valeur. Il sera utile de 
dresser, pour les études bibliques, un tableau analogue à celui de l’en-
seignement pour s’assurer qu’au long des années on couvre les diffé-
rents aspects de la révélation biblique : Ancien Testament, Nouveau 
Testament, genre historique, poétique, prophétique, épîtres… L’étude 
en commun permettra aux membres de l’Église de profiter au maxi-
mum de leur méditation personnelle de la Bible en les initiant peu à 
peu aux particularités de chaque genre littéraire. Depuis la parution du 
Nouveau Commentaire Biblique (Emmaüs), il est possible d’aborder 
chaque livre biblique et de transmettre un minimum d’informations 

1 Voir M. Gardiol, A.M. et C. Decrevel : Parole partagée (PBU) ; A. Kuen : Comment lire la Bible (p. 
30-71) et Comment étudier la Bible (p. 41-66) (Ligue pour la lecture de la Bible).
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fiables sur l’ensemble du livre ainsi que sur chaque difficulté. Il n’y 
a donc plus de raison de se cantonner toujours dans les secteurs bien 
connus. « Toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile… » (2 Tm 3.16). 
L’homme de Dieu sera seulement « accompli et propre à toute bonne 
œuvre » lorsqu’il aura une vue de l’ensemble de la révélation biblique 
et que chaque organe de ce corps que constitue l’Écriture aura réformé 
ses conceptions et ses pensées.

L’enseignement catéchétique

Aujourd’hui, le ministère catéchétique de l’Église comprend essen-
tiellement l’enseignement des enfants et des jeunes. La catéchèse 
était, dans l’Église ancienne, la préparation au baptême. Au début du 
IVe siècle, elle durait trois ans (d’après les Constitutions Apostoliques) 
0. Le catéchisme pratiqué dans les grandes Églises en est une survi-
vance. Par réaction contre certains aspects négatifs de cette pratique, 
nombre d’Églises évangéliques ont supprimé tout enseignement systé-
matique des jeunes au profit d’une école du dimanche ou d’un club 
de jeunes évoluant au gré des inspirations de leurs animateurs. C’est 
dommage. La Bible nous recommande vivement l’enseignement de la 
jeunesse (Pr 13.24 ; 19.18 ; 22.6-15 ; 23.13-14 ; 29.17).

Il serait bon de confier à une personne qualifiée la responsabilité 
de dresser un plan d’ensemble de l’enseignement donné aux jeunes 
depuis le début de leur scolarité jusqu’à leur adolescence afin de 
couvrir l’ensemble des vérités à transmettre et d’éviter les répéti-
tions inutiles, sources de lassitude. Ce plan devrait comprendre une 
connaissance de l’histoire sainte, des différents livres bibliques, une 
dogmatique élémentaire, quelques éléments d’apologétique, un survol 
sommaire de l’histoire de l’Église (quelques biographies replacées 
dans leur temps).2

Pourquoi faut-il faire partie d’une Église locale pour 
persévérer dans l’enseignement des apôtres ?

Christ a donné à l’Église des hommes pour transmettre et expliquer 
cet enseignement : prophètes, docteurs pour faire croître les chrétiens 

2 Voir P. Lestringant : Le ministère catéchétique de l’Eglise (Je sers, Paris 1945) p. 16-28.
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(Ep 4.11-13). Comment parviendrons-nous à cette maturité dont parle 
l’apôtre si nous négligeons ces dons ?

Mais, ne peut-on trouver cet enseignement dans la lecture de la 
Bible, dans celle de bons commentaires et de livres d’édification ? En 
partie, oui, mais en partie seulement. Car l’enseignement des apôtres 
était oral, collectif, mutuel et pratique.

a) L’enseignement oral surpasse l’enseignement écrit par sa valeur 
affective : la personne de l’orateur, le ton de sa voix, ses gestes inscrivent 
ses pensées dans notre être total et en facilitent l’assimilation aussi 
bien que la mémorisation. D’autre part, un enseignement oral est géné-
ralement plus digeste — parce que moins concentré — plus vivant et 
mieux adapté au public particulier auquel il s’adresse.

b) L’enseignement des apôtres était un enseignement collectif : « ils 
persévéraient (ensemble) dans… » (pas : chacun persévérait). Certains 
enfants sont instruits par un précepteur dans des leçons particulières. 
Ils sont de moins en moins nombreux, car on s’est aperçu que l’en-
seignement commun reçu dans une école avait des avantages irrem-
plaçables : émulation, éducation mutuelle, apprentissage de la vie en 
société.

Dieu semble être résolument partisan de l’enseignement collec-
tif. La plupart des passages où il est question d’enseigner ne se 
comprennent que dans ce cadre (Ac 4.18 ; 5.42 ; 20.20 ; 1 Co 4.17 ; 11.23 ; 
2 Tm 2.24…). Ce que nous avons à apprendre, ce n’est pas seulement 
une doctrine, mais une vie, une manière nouvelle d’être et d’agir. Or, 
la vie ne s’apprend qu’en vivant, et en vivant avec d’autres. De là ces 
nombreuses exhortations à la vie fraternelle : aimez-vous les uns les 
autres, accueillez-vous, supportez-vous, pardonnez-vous, veillez les 
uns sur les autres, prenez soin les uns des autres… Comment pour-
rions-nous apprendre tout cela isolés dans notre ermitage ?

Certes, il n’est pas toujours agréable de vivre dans une Église – 
un enfant n’aime pas aller toujours à l’école : il y a des leçons arides 
et fastidieuses dont il ne voit pas l’utilité, des devoirs pénibles, des 
promiscuités gênantes. Pourtant la formation qu’on y reçoit est nette-
ment supérieure à celle que l’on se choisirait soi-même. On reconnaît 
du premier coup l’élève qui a suivi un programme imposé de l’autodi-
dacte qui n’a appris que ce qui lui plaisait — et qui l’a appris seul.

c) Dans l’Église primitive, une grande partie de l’éducation se 
donnait par l’enseignement mutuel : « instruisez-vous, exhortez-vous, 
édifiez-vous les uns les autres, avertissez ceux qui vivent dans le 
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désordre… quelqu’un (dans une réunion) a-t-il une instruction, une 
révélation. » Ceux qui vivent à nos côtés voient mieux que nous ce qui 
manque à notre formation et notre transformation. Ils peuvent complé-
ter notre instruction comme l’ont fait Aquilas et Priscille (Ac 18.26). 
Ils le font souvent sans paroles par l’exemple vécu qu’ils nous donnent 
et que nous ne remarquons que si nous vivons et travaillons avec eux.

d) L’enseignement livresque reste toujours théorique. Dans l’Église 
primitive — comme dans l’Église locale — l’enseignement oral était 
complété par la mise en pratique dans la vie et le travail en commun.

La croissance prodigieuse de la première Église ne s’explique que 
par l’engagement de tous ses membres dans l’évangélisation. Ils ne 
pouvaient garder pour eux le trésor qui leur était transmis.

Comme l’adolescent comprend à un moment donné qu’il ne peut 
pas éternellement recevoir et se former, le chrétien normal éprouve le 
désir, non seulement de croître et de se perfectionner, mais de travailler 
pour son Maître. L’Église locale, école du service, lui offrira égale-
ment le meilleur terrain pour s’exercer progressivement à accomplir 
une œuvre féconde et durable.

L’Église est aussi le chantier des serviteurs de Dieu. Un chantier 
bien organisé est assurément un beau spectacle : sous la direction de 
l’architecte, les ouvriers, chacun en son secteur, collaborent joyeuse-
ment à l’édification du bâtiment. Ils savent travailler en équipe et se 
conformer au plan. Chacun respecte et apprécie le travail des autres 
corps de métiers et adapte son ouvrage à celui de son prédécesseur. 
Aucun ne songe à tout faire lui-même. Un tel chantier ressemble un peu 
à une armée disciplinée qui attaque en ordre serré sous le commande-
ment d’un stratège compétent.

L’œuvre de Dieu aujourd’hui ressemble bien davantage à un groupe 
d’ouvriers indépendants édifiant chacun dans son coin une cabane 
pour les siens ou à une équipe de francs-tireurs faisant le coup de feu 
au hasard.

La Parole de Dieu compare le service chrétien tantôt à un chantier 
(1 Co 3.9-15), tantôt à un champ cultivé en commun (1 Co 3.6-8), tantôt 
à une armée disciplinée (Ph 1.27) ou à un corps humain avec ses diffé-
rents organes (Rm 12 ; 1 Co 12…).

Dans l’Église primitive, l’activité pour le Seigneur passait par 
l’Église et aboutissait à l’Église. L’apôtre Pierre vit au sein de l’Église 
de Jérusalem et agit en communion avec elle. Lorsqu’il est emprisonné, 
cette Église intercède pour lui (Ac 12.5). Plus tard, nous le trouvons 
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dans l’Église de Babylone (1 P 5.13) où il exerce les fonctions d’ancien 
(1 P 5.1).

Il en est de même de l’apôtre Jean (Ac 4.19 ; 8.14 ; Ga 2.9 ; 
Jn 2.19 ; 2 Jn 1) et de l’apôtre Paul (Ac 13.1-3 ; 14.27). Toute l’acti-
vité de Paul tendait à la fondation d’Églises (Ac 14.21-23 ; 15.4). Ses 
disciples ont été formés suivant les mêmes principes (1 Tm 3.15 ; 4.14 ; 
Tite 1.5-6).

Si les apôtres qui avaient un ministère particulier et itinérant n’agis-
saient qu’en liaison avec une Église, à plus forte raison les autres chré-
tiens n’ont-ils agi que dans le cadre de leur assemblée (voir Rm 16.1, 
3-4 ss.). Le jugement de l’apôtre Jn sur les francs-tireurs est sévère : 
« Ils sont sortis de chez nous (du milieu de nous) mais ils n’étaient pas 
des nôtres ; car s’ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec 
nous » 1 Jn 2.19).

D’après 1 Co 12.7, l’Esprit accorde à chaque membre de l’Église un 
don destiné au service des autres. Les listes de dons de Rm 12.6-8 et 1 
Co 12.8-10 nous font apparaître des possibilités de service fort variées. 
Les différents membres du Corps travaillent ensemble dans l’harmonie 
(1 Co 12.25), solidaires dans la joie et la peine (v. 26), sans complexe 
d’infériorité (v. 15-19) ni de supériorité (v. 20-24). Telle est la manière 
dont Dieu envisage l’activité chrétienne – fort différente, il est vrai, 
de celle dont elle s’accomplit aujourd’hui. Nos lenteurs et nos échecs 
comparés à l’avance fulgurante de l’Église au Ier siècle ne devraient-
ils pas nous amener à nous interroger sur la validité de nos méthodes 
d’action chrétienne ?
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CHAPITRE 6

Persévérer dans la 
communion fraternelle

Qu’est-ce qu’une communion ?

Le Nouveau Testament a deux groupes de mots pour exprimer l’idée 
de participation : celui de métochos et celui de koinonia. Le premier est 
commun à l’Ancienne et à la Nouvelle Alliance, il parle d’une partici-
pation limitée, d’une association professionnelle ou commerciale (dans 
Lc 5.7, les compagnons de pêche de Simon sont appelés des métochoi. 
Nous savons qu’il s’agissait de petites communautés professionnelles 
partageant profits et pertes).

Nous trouvons les mots de cette famille dans des contextes divers : 
« nous qui sommes plusieurs, nous formons tous un seul corps ; car 
nous participons (metechein) tous à un même pain » (1 Co 10.17). 
« Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des 
démons » (v. 21). « Quel rapport (métochè litt. : participation) y a-t-il 
entre la justice et l’iniquité » (2 Co 6.14). « Frères qui avez part (méto-
chos) à la vocation céleste » (He 3.1) « Nous sommes devenus parti-
cipants de Christ » (v. 14). « Ceux qui ont eu part au Saint-Esprit » 
(He 6.4). Les païens « participent à la même promesse (litt. sont symmé-
tochos : co-participants de) en Jésus-Christ » (Ep 3.6). « N’ayez donc 
aucune part avec eux (les fils de la rébellion) (ne soyez pas co-partici-
pants) » (Ep 5.7).

Le groupe de koinonia est bien plus nombreux et mieux représenté 
dans le Nouveau Testament. Nous trouvons 7 mots différents de cette 
famille dérivée de l’adjectif koinos, commun, général. Il s’agit dans les 
mots de ce groupe d’une association plus étroite que pour métochos. 
Le grec profane les employait pour des entreprises communes dans 
lesquelles la participation des associés était juridiquement bien établie, 
pour des relations aussi intimes que ceux de l’époux et de l’épouse, 
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pour une amitié étroite allant jusqu’à la communauté des biens maté-
riels.

Contrairement aux Grecs, les traducteurs juifs de l’Ancien Testa-
ment n’utilisent jamais les mots de ce groupe pour les relations de 
l’homme avec Dieu. Ils ont une idée trop élevée de Dieu et de la 
distance qui le sépare de l’homme pécheur. Ils ne les emploient d’ail-
leurs pas non plus pour les relations des hommes entre eux. Ils étaient 
sans doute trop réalistes pour cela. C’était donc un message révolu-
tionnaire, surtout en milieu juif, de proclamer que « notre communion 
est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ » 1 Jn 1.3) « Dieu vous 
a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur » 
(1 Co 1.9). Cette communion est réalisée et maintenue par le Saint-Esprit 
(2 Co 13.13 ; cf. Ph 2.1). Pierre dit que nous sommes « communiants de 
la nature divine » (2 P 1.4). Bénéficiaires d’un « salut commun » (Jude 
3), d’une « foi commune » (Tite 1.4), les croyants entrent en commu-
nion les uns avec les autres 1 Jn 1.3). Ils pénètrent dans « la communion 
de la foi » (Phm 6). Ayant retrouvé en Dieu un Père, ils deviennent 
frères les uns pour les autres. Ils entrent dans la « communion frater-
nelle » (Ac 2.42).

Comment se traduit cette communion fraternelle

Être ensemble

On dirait que plus l’organisation sociale se perfectionne, plus 
l’homme devient solitaire. Dans les fourmilières humaines que sont les 
cités modernes avec leurs grands ensembles, l’homme se sent de plus 
en plus seul. Chaque famille vit pour soi connaissant à peine le nom 
de ses voisins et, au sein de la famille, chaque membre poursuit sa vie 
et ses activités propres. La télévision qui les rassemble matériellement 
le soir continue à les séparer en laissant chacun vivre pour soi le rêve 
téléguidé et en supplantant la communication indispensable à des rela-
tions normales. La méfiance généralisée, l’esprit parlementaire, l’esprit 
d’indépendance, de possession et de revendication s’opposent de plus 
en plus à une véritable communion entre les hommes.1

1 Voir P. Tournier : De la solitude à la communauté (Delachaux et Niestlé) 1ère édition 1945.



45

PERSÉVÉRER DANS LA COMMUNION FRATERNELLE

Celui qui se convertit pénètre du même coup dans la grande famille 
des enfants de Dieu. Il n’est plus seul. Il a des frères et des sœurs. Le seul 
fait de le savoir est déjà un grand réconfort. Cela est particulièrement 
précieux aux moments d’épreuves. L’épreuve est un examen. Dans tout 
examen, on isole les candidats pour voir ce qu’ils valent. Toute épreuve 
isole du reste de l’humanité. On se sent mis à part. On a l’impression 
d’être le seul auquel ce contretemps arrive et que les autres continuent 
leur route en vous laissant au bord du chemin. Qu’il est précieux dans 
les jours de maladie, de deuil, de circonstances contraires diverses, de 
se sentir porté par les prières et entouré par l’affection des frères et des 
sœurs en la foi. De savoir : d’autres pensent à moi, me nomment dans 
leur intercession commune et sont prêts à payer de leur personne pour 
m’aider.

Ce n’est là qu’une forme de la communion fraternelle, la plus 
dépouillée de toutes. La véritable communion se réalise et se cultive 
dans les rencontres de la communauté : par la « communion à l’Évan-
gile » (Ph 1.5), c’est-à-dire la lecture et la méditation commune de la 
Parole de Dieu, par les prières, les louanges, le chant en commun.

Se retrouver en un même lieu avec des frères en la foi apporte 
un réconfort que le meilleur culte à la radio ne saurait remplacer. Le 
chrétien est environné dans sa vie quotidienne de tant de puissances 
contraires, de tant d’esprits opposés à Dieu, qu’il a besoin de se retrem-
per de temps en temps dans une ambiance spirituelle différente. Ceux 
qui ont été pour quelque temps privés de cette possibilité en ressentent 
doublement le besoin — même si certains éléments essentiels de la 
communion devaient manquer : la langue commune par exemple. On 
comprend les voyageurs qui, dans un pays étranger, recherchent un 
lieu de rencontre chrétienne, même s’ils doivent ne rien comprendre à 
ce qui sera dit, par simple besoin de se retrouver entre frères et sœurs, 
de louer, de chanter et de prier et de « communier » ensemble.

« Seuls ceux qui sont amis avec Christ peuvent être amis les uns 
avec les autres ».2 « La koinonia chrétienne est le lien qui unit les chré-
tiens entre eux, à Christ et à Dieu ».3

2 W. Barclay : New Testament Words (S.C.M. London 1964) p. 174.
3 Id. Ibid.
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La communion fraternelle toutefois ne se contente pas d’un 
côtoiement muet dans des réunions. Elle se nourrit d’échanges. Ces 
échanges ont lieu sur deux plans : celui de la communication orale et 
celui de l’aide matérielle.

Se parler

La communication orale est indispensable à une bonne communion 
fraternelle. Pour se connaître, se comprendre et s’aimer, il faut se parler. 
Les entretiens fraternels avant, après et en dehors des réunions sont 
aussi importants que la réunion elle-même. Ce n’est certainement pas 
sans intention que la communion fraternelle est citée immédiatement 
après l’enseignement des apôtres (He 2.42). Dans un culte entre chré-
tiens qui restent étrangers les uns aux autres, il manque un élément très 
important : les prières restent impersonnelles, les louanges anonymes, 
l’atmosphère conventionnelle et glaciale. Si, par contre, je connais 
le passé du frère ou de la sœur qui prie, ses difficultés ou ses joies 
présentes, ses espérances ou les ombres qui planent sur son avenir, sa 
prière et sa louange auront infiniment plus de sens et de prix. La prière 
des premiers chrétiens : « accorde à tes serviteurs d’annoncer ta Parole 
en toute assurance » (Ac 4.29) acquiert une dimension nouvelle si nous 
savons que les apôtres venaient de se voir interdire « avec menaces de 
parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là » (v. 17).

D’autre part, les chrétiens qui voudraient limiter la communion 
fraternelle à l’assistance commune au culte réduiraient l’homme à 
des dimensions singulièrement étriquées. Dans la Bible, l’homme est 
toujours envisagé comme un tout indivisible : esprit, âme, corps. S’in-
téresser seulement à l’esprit procède d’une vue irréaliste. L’âme et le 
corps coopèrent à l’épanouissement de l’esprit.

Le frère qui est assis à côté de moi au culte passe peut-être par 
une épreuve, il est devant un problème insoluble, il a besoin d’aide, de 
conseil, il se sent isolé, incapable d’affronter seul l’opposition des siens, 
l’hostilité de ses collègues, les difficultés matérielles qui l’assaillent. Il 
a besoin de soutien, de compréhension, d’un peu d’intérêt. Ne pas lui 
adresser la parole c’est nier la fraternité que nous affirmons ailleurs, 
au moment de la Sainte Cène par exemple. Le jeune Spurgeon avait 
raison lorsqu’après la sainte communion il se tourna vers son voisin 
pour lui demander : « J’espère que vous vous portez bien, Monsieur ? 
— Monsieur, je ne vous connais pas ! — Et cependant nous sommes 
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frères ! — Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. — Lorsque 
j’ai pris le pain et le vin, symboles de notre fraternité en Christ, 
je l’ai fait avec sincérité. Et vous ? ».4

Inspiré par un amour fraternel sincère, le banal « Comment allez-
vous ? » peut être l’expression d’un intérêt authentique pour l’autre et 
amorcer une conversation où l’autre trouvera l’occasion d’un véritable 
échange. Les questions les plus ordinaires concernant la famille, le 
travail, le logement, les loisirs peuvent constituer une base de départ 
d’un tel échange, à condition de refléter une préoccupation réelle pour 
le bien du frère, pour son épanouissement sur tous les plans. Notre vie 
terrestre avec ses problèmes purement matériels fait partie de notre 
vie chrétienne. Si la communication fraternelle veut être riche, elle ne 
saurait l’ignorer. Nous n’ouvrons le sanctuaire de notre vie intérieure 
qu’à ceux qui ont su gagner notre confiance.

Se voir

Lors de leur première rencontre avec celui que Jean-Baptiste leur 
avait désigné comme l’Agneau de Dieu, les premiers disciples n’ont 
trouvé d’autre question à lui poser que : « Maître, où demeures-tu ? » 
Jésus a saisi l’occasion et les a invités à continuer l’entretien : « Venez 
et vous verrez. Ils allèrent et virent où il demeurait ; et ils restèrent 
auprès de lui ce jour-là » (Jn 1.39). Un exemple à imiter. Pour que la 
communion fraternelle puisse s’approfondir, il lui faut un autre terrain 
que celui du lieu de culte. Elle a besoin de plonger ses racines dans 
un sol plus proche de la vie quotidienne. Si je veux me sentir en vraie 
communion avec mon frère, il faut que je l’invite chez moi et que j’aille 
le voir.

« Ils étaient… assidus au temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons » (Ac 2.46). Dans un monde dépersonnalisant, l’Église a 
besoin de personnaliser au maximum les relations entre ses membres 
pour échapper à l’emprise de l’esprit administratif sclérosant tout 
contact humain. Les études bibliques dans les maisons, les réunions 
de prière de quartier, ou même la fraction du pain dans un foyer, sont 
d’excellents moyens de cultiver la communion fraternelle. C’est peut-
être la forme de vie spirituelle collective qui échappera le mieux à 
l’opposition en un temps de persécution et qui permettra à l’Église de 

4 Mme Brunel : Spurgeon, sa vie et son œuvre p. 61-62.
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survivre. Les échanges sur le plan humain sont une base indispensable 
à une véritable communication entre membres du Corps de Christ – 
mais une base à dépasser. L’essentiel est ailleurs. Des frères en Christ 
n’ont pas besoin d’en rester à des échanges concernant leur santé, leur 
vie professionnelle et leurs loisirs. Ils ont besoin d’autres relations pour 
croître.

S’entr’aider

La communion fraternelle trouvait une expression encore plus 
concrète dans l’aide matérielle réciproque. Paul utilise plusieurs fois 
le mot communion en relation avec la collecte en faveur des chré-
tiens de Jérusalem (Rm 15.26 : litt. la communion en faveur des saints 
de Jérusalem qui sont dans la pauvreté. 2 Co 8.4 ; 9.13 ; cf. He13.16). 
Sur 8 emplois du verbe koinonein, 4 se rapportent à des questions 
matérielles. Les païens ont eu part aux biens spirituels des Juifs, « ils 
doivent aussi les assister dans les choses temporelles » (Rm 15.27). 
Les Philippiens ont eu « communion à l’Évangile » (Ph 1.5), ils ont 
compris que cette communion les engageait à aider matériellement 
celui qui le leur avait fait connaître (Ph 4.14 : litt. vous avez bien 
fait de communier avec moi dans ma détresse ; v. 15 aucune (autre) 
Église ne communia avec moi pour ce qui est de donner et de recevoir. 
Ga 6.6 : que celui qui est enseigné mette tous ses biens en commun 
avec celui qui l’enseigne. Philémon 17 : si tu me tiens pour associé 
(koinonos), reçois-le (Onésime) comme moi-même).

Les Macédoniens ont demandé à Paul « avec une vive insistance la 
faveur de communier à » la collecte en faveur des chrétiens de Jérusa-
lem (2 Co 8.3-4). Aux Corinthiens, l’apôtre dit que ces chrétiens éprou-
vés, en recevant leurs dons glorifieront Dieu « pour la simplicité de 
votre communion avec eux » (2 Co 9.13).

Travailler ensemble

Enfin, cette communion s’exprime et se fortifie par l’action 
commune. Jacques, Pierre et Jn donnent à Paul et à Barnabas « la 
main de communion afin que nous allions vers les païens et eux vers 
les Juifs » (Ga 2.9). Paul remercie les Philippiens pour la commu-
nion dans la diffusion de l’Évangile (Ph 1.3-5,7). Sur le plan humain, 
l’une des associations les plus étroites est certainement l’unité des 
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combattants au front. Une Église qui se contenterait de cultiver en 
vase clos la communion fraternelle verrait celle-ci s’étioler et dégéné-
rer. Dans une communauté où les membres combattent ensemble pour 
l’Évangile, la communion entre eux s’intensifie, s’approfondit et devient 
indissoluble. L’Église des Philippiens en est un exemple convaincant.5

Pourquoi la communion fraternelle ?

La communion fraternelle est un élément essentiel du plan de 
Dieu pour l’Église et pour le monde

Avant de quitter cette terre, le Seigneur n’a laissé à ses disciples 
ni manuel d’organisation ecclésiastique, ni doctrine ecclésiologique 
ou éléments d’une théologie pastorale. Il leur dit : « Je vous donne un 
commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres » (Jn 13.34-35). Il demande à son Père « qu’ils soient 
un comme nous sommes un… et que le monde reconnaisse que tu 
m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé » (Jn 17.22-23). 
Jésus a révélé à Pierre : « Je bâtirai mon Église. » C’est pourquoi cet 
apôtre est considéré par certains comme le maître d’œuvre de cette 
construction. Quelles directives donne-t-il aux chrétiens ? « Vous-
mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une 
maison spirituelle… » (1 P 2.5). Comment s’édifier ? « Aimez-vous les 
uns les autres ardemment et de tout cœur » (1 P 1.22). L’agent d’édifi-
cation de l’Église ne réside ni dans la doctrine, ni dans les principes 
ecclésiastiques, mais dans l’amour : « L’amour édifie » (1 Co 8.1). C’est 
pourquoi nous trouvons si souvent l’exhortation « Aimez-vous les uns 
les autres » dans le Nouveau Testament.

Cet amour mutuel est un fruit 1 Jn 5.1) et un signe (3.14) de la 
nouvelle naissance. Dieu en attendait – en attend encore — la réali-
sation de la vocation essentielle de l’Église locale pour les croyants : 
l’édification, la croissance des membres du Corps — ce que nous 
attendons du seul pasteur. En effet, presque toujours, lorsque les apôtres 

5 Pour approfondir, voir Kittel : Th W.B. N. T. T. III p. 798-810 ; Barclay : New Testament Words (1964) 
p. 173-176 ; Langenberg : Bibl. Begriffskonkordanz ( Metzingen) p. 190-194 ; Ph, Menoud : La vie de 
l’Eglise naissante (Delachaux 1952) p. 22-34).
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parlent d’édification, d’exhortation, de cure d’âme, de confession des 
péchés, d’instruction même, ils le font dans le cadre de la communion 
fraternelle.

Nous trouvons au moins une vingtaine de mots grecs se rapportant 
aux différentes fonctions spirituelles des membres entre eux : s’exhor-
ter, s’encourager, consoler, réconforter, avertir, convaincre, corriger, 
enseigner, instruire, aider, recommander, donner un avis, stimuler, faire 
avancer, veiller… La diversité des nuances nous parle de la richesse de 
ces relations mutuelles : on s’adressait à son frère ou à sa sœur pour les 
faire progresser sur tous les plans en faisant appel à :

— son intelligence (instruire, avertir, enseigner)
— ses sentiments (consoler, réconforter)
— sa volonté (exhorter, stimuler, encourager).
On voulait fortifier à la fois sa connaissance du plan de Dieu et sa 

vie de piété. Chacun se sentait responsable de la croissance spirituelle 
du membre qui faisait partie du même Corps.

La communion fraternelle répond d’ailleurs aussi — partiellement 
du moins — à la vocation de l’Église envers le monde (Jn 13.35 ; 17.23). 
Les relations nouvelles que les païens voyaient dans ce groupe honni 
et calomnié, les attiraient à l’Église : « Voyez comme ils s’aiment. » Le 
monde cherche non une philosophie ou une doctrine, mais la démons-
tration vécue d’une vie transformée.

C’est de la communion fraternelle que l’Église et  
le monde d’aujourd’hui ont besoin

Le caractère figé et conventionnel des relations entre membres 
d’Églises n’a rien d’édifiant, ni d’attirant. Sous prétexte de respect de 
l’autre, on laisse trop souvent le frère subir seul l’assaut de la tentation 
ou se dépêtrer avec ses problèmes. On s’étonne parfois que l’un ou 
l’autre soit « retombé dans le monde », mais a-t-il été entouré, exhorté 
« chaque jour » (He 3.13), porté et protégé par les frères et sœurs ? On 
se plaint des progrès si lents des chrétiens, mais pourrions-nous vivre 
et grandir avec un repas par semaine ? Nous avons, certes, nos Bibles, 
mais nous avons tous besoin, à certains moments, qu’un autre nous 
encourage à la lire, nous aide à la comprendre et nous exhorte à la 
mettre en pratique. Pour nous fortifier, il nous faut de l’exercice : nous 
devons travailler — avec les autres — à l’œuvre de Dieu. Là où la 
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communion fraternelle est vivante et intense, les chrétiens grandissent 
et se développent harmonieusement presque tout seuls, un peu comme 
les enfants d’une famille nombreuse.

Le monde, de son côté, aspire à trouver un milieu où les liens 
humains soient solides et profonds.

L’Église peut, sur ce plan, apporter un témoignage unique et 
convaincant. Le monde aussi a des systèmes philosophiques sédui-
sants, des espérances messianiques et des apôtres zélés et désintéressés 
des doctrines politiques et religieuses les plus diverses. Ces marques 
ne sont donc pas pour lui des critères d’origine divine. Mais s’il voit 
un groupe dans lequel les membres s’aiment réellement 1 Jn 3.18) sans 
que ces relations s’enlisent dans la licence, alors il écoutera peut-être 
aussi plus attentivement ce que les chrétiens ont à lui dire.

L’expérience prouve que la plupart des personnes de l’extérieur 
intégrées à une Église ont d’abord été frappées et attirées par le climat 
affectif et social du groupe. Leur pensée n’a été sollicitée qu’en second 
lieu. Ainsi s’explique la croissance rapide de beaucoup de mouve-
ments dont la doctrine n’est peut-être guère biblique, mais dont la 
vie communautaire reflète cet amour dont l’homme moderne a soif. 
Si l’Église ne peut lui offrir le milieu où règnent l’affection et la 
communion fraternelles, il ne faut pas nous étonner de voir se 
multiplier les groupes de Mormons, les cellules communistes et les 
« Club Méditerranée ».

Comment développer la communion fraternelle ?

Nous ne dirions certainement pas que nous jouissons d’une excel-
lente communion avec notre conjoint si nous ne nous voyions qu’une 
fois par semaine — et si durant ce temps nous nous contentions d’être 
assis côte à côte sans nous parler. La communion vit d’échanges. 
Pour s’épanouir et se développer, la communion fraternelle a besoin 
d’occasions où les chrétiens puissent se voir et s’entretenir.

A côté des réunions au temple, les premiers chrétiens avaient leurs 
rencontres dans les maisons. Durant plusieurs siècles, l’Église n’a pas 
connu d’autre lieu de rassemblement. La formule reste idéale pour 
les Églises naissantes : tout est plus spontané, plus naturel, plus fami-
lier dans le cadre d’un foyer. Si l’Église grandit et doit émigrer vers 
un local plus vaste, elle aura intérêt à maintenir certaines réunions 
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« de quartier » dans les familles : études bibliques, échanges, prières, 
chants, réunions de couture, confection de paquets missionnaires. 
Dans ces rencontres, les témoignages, les partages d’expériences sont 
plus faciles que dans une réunion officielle.

Le travail en commun : week-ends de colportage, tournées ou 
vacances d’évangélisation rapprochent les combattants contraints 
de puiser ensemble les forces nécessaires dans la prière commune. 
L’Église primitive avait aussi des réunions d’agapes, c’est-à-dire des 
repas fraternels. Voilà encore une excellente manière de cultiver la 
communion fraternelle : le repas commun n’est-il pas le symbole de 
la famille ? En partageant son repas — en salle ou en plein air — on 
peut partager aussi ses expériences et faire meilleure connaissance. 
Excursions, week-ends, promenades, vacances en commun sont autant 
de formes modernes d’expression de la communion fraternelle et d’oc-
casions de multiplier les contacts personnels entre chrétiens. Lorsque 
par la multiplication des liens humains, la confiance sera établie, celui 
qui passe par un moment de dépression ou de tentation trouvera aussi 
le courage de sonner à la porte d’un frère ou d’une sœur pour lui 
demander conseil et intercession pour l’avancement spirituel de tous 
les deux.

Notre temps prône à grands cris la participation. Les expériences 
en cours dans tous les secteurs ne sont-elles pas un appel à l’Église ?

Pourquoi faut-il faire partie d’une Église locale pour 
persévérer dans la communion fraternelle ?

Il est évident que nous avons besoin d’un groupe de chrétiens avec 
lequel nous puissions entretenir des relations qui méritent le nom de 
communion. Différentes associations et œuvres chrétiennes peuvent 
nous donner l’occasion de contacts fréquents et profonds avec d’autres 
frères et sœurs en Christ. Les groupes de prière et d’action, les comi-
tés de responsables de différents mouvements chrétiens nous donnent 
l’occasion de côtoyer de près d’autres chrétiens et de répondre partiel-
lement au plan de Dieu concernant la communion fraternelle. Mais 
là aussi, ces différents groupements ne répondent que partiellement à 
nos besoins, car aucun d’eux n’est aussi complet et varié qu’une Église 
locale. Dans une Église normale, il y a des hommes et des femmes, 
des enfants et des aînés, des nouveaux convertis et des chrétiens affer-
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mis, des forts et des faibles, des tempéraments actifs ou mystiques, des 
intellectuels et des manuels, des riches et des pauvres, parfois des gens 
de diverses nationalités et races…

Nous avons besoin d’apprendre par l’Église à connaître la richesse 
« infiniment variée » de l’humanité rachetée et à cultiver la commu-
nion avec tous ces groupes sans exclusive et sans racisme. Chacun 
d’eux a quelque chose à nous apporter et à nous apprendre. Par leur 
arrière-plan culturel – et souvent : ecclésiastique – leur éducation diffé-
rente, leurs tendances, leur conception de la vie chrétienne et leurs 
expériences, ils enrichissent notre connaissance de l’homme et notre 
compréhension du plan de Dieu. Nous apprenons mieux à distinguer 
ce qui est essentiel et permanent de ce qui est particulier à un groupe 
social, national, ethnique ou dénominationnel. Nous évitons d’attribuer 
à la volonté de Dieu les règles et directives de vie d’un de ces groupes 
et de les imposer avec autorité aux autres. L’Église primitive a connu 
ce genre de problèmes qui risque de troubler la communion fraternelle 
par des jugements et des sentiments de mépris (v. Rm 14.1-15.7).

Dans l’Église locale, la communion fraternelle trouvera aussi les 
expressions les plus variées : communion dans l’adoration et la louange 
au culte, par le chant des cantiques et l’écoute de la Parole de Dieu, par 
les salutations et les entretiens à la fin des réunions : est-ce par hasard 
que l’exhortation « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser » 
se trouve répétée cinq fois dans le Nouveau Testament (Rm 16.16 ;  
1 Co 16.20 ; 2 Co 13.12 ; 1 Th 5.26 ; 1 P 5.14) ? Jn ajoute : « chacun en 
particulier » (3 Jn 15). Si nous voulons obéir à ce commandement, nous 
ne devrons pas être trop pressés de rentrer chez nous après le culte. 
Mais, après tout, qu’est-ce qui est plus important au jour du Seigneur : 
le repas dominical ou la communion fraternelle ?

Certaines Églises ont pris la bonne habitude de rester ensemble 
certains dimanches autour d’un « repas canadien » où l’on met toutes 
les provisions sur la table commune : formule moderne de l’agape des 
premiers chrétiens. L’après-midi fournit mainte occasion d’approfon-
dir la communion : promenade, jeux avec les enfants, entretiens sur le 
thème du message ou sur un problème commun, partage d’expériences 
et de sujets de prière.

Cette fraternité donne expression à l’une des images de l’Église : 
la famille des enfants de Dieu. La famille ne se contente pas de nour-
rir les enfants, elle leur fournit le climat affectif où ils peuvent se 
développer harmonieusement, elle les prépare à la vie sociale par les 
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relations avec les frères et sœurs, elle les protège et les prémunit contre 
les influences mauvaises.

L’Église remplit ces mêmes fonctions à l’égard des enfants de Dieu. 
Les relations fraternelles y jouent un rôle de premier plan. Un chrétien 
élevé au sein d’une Église normale sera en principe plus équilibré, plus 
ouvert aux autres et plus résistant aux déviations et aux hérésies que 
celui qui a grandi seul. Entre les deux, il y a souvent la même diffé-
rence qu’entre l’arbre qui a poussé droit et harmonieux au sein d’une 
forêt et le solitaire qui a jailli entre des rochers : son tronc tordu et 
noueux, son feuillage ramassé d’un seul côté témoignent de la lutte 
désespérée qu’il a dû mener contre les éléments pour survivre.
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CHAPITRE 7

Persévérer dans la 
fraction du pain

Les premiers chrétiens célébraient le repas du Seigneur dans chaque 
culte, et, par la suite, au moins une fois par semaine (Ac 20.7). Il était, 
pour eux, le rappel du sacrifice de Jésus, origine de leur rédemption 
et la préfiguration du repas messianique qui rassemblera les élus dans 
le Royaume à venir. En même temps, l’Église réalise la présence du 
Seigneur au milieu d’elle. Passé, présent et avenir convergent dans cet 
acte symbolique qui figure à la fois l’unité du Corps avec son Chef et 
celle des membres entre eux. « Sans oublier jamais que Jésus a souffert 
sur la croix, les fidèles peuvent prendre la cène dans l’allégresse et dans 
la lumière annonciatrice du monde nouveau qui vient et qui manifeste 
déjà son action dans l’Église et par l’Esprit de régénération et de vie. 
L’eucharistie, en effet, appartient au temps de l’Église et de l’Esprit. 
Elle n’était pas nécessaire tant que Jésus était en personne au milieu 
des siens, et c’est pourquoi il ne l’institue qu’au terme extrême de son 
ministère, « dans la nuit où il fut livré ». Elle ne sera plus nécessaire 
dans le règne, car ce sera un repas « nouveau » qui réunira alors le 
Seigneur et ses fidèles… Le Seigneur sera définitivement présent dans 
sa personne au milieu des sauvés » (Ph. Menoud).1

La signification de la cène est trop vaste pour être examinée dans 
ce cadre.2 Nous nous contenterons de quelques remarques pratiques :

Un repas fréquent

Persévérer dans la fraction du pain, c’est célébrer régulièrement et 
souvent le repas du Seigneur. Au cours des premiers siècles, les chré-
1  La vie de l’Eglise naissante p. 40-41.
2 Voir A. Kuen : Le repas du Seigneur (Ed. Emmaüs).
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tiens rompaient le pain chaque dimanche (Ac 20.7). La Didaché (fin 
Ier siècle) recommande : « Réunissez-vous le jour dominical du Seigneur 
(kuriakèn kuriou), rompez le pain et rendez grâces, après avoir d’abord 
confessé vos péchés » (14.1). Au milieu du second siècle, Justin Martyr 
nous rapporte dans son Apologie (ch. 67) « qu’au jour dit du soleil, tous 
ceux qui habitent dans les villes et à la campagne se réunissent en un 
même lieu. On lit les Mémoires des apôtres et les écrits des prophètes 
aussi longtemps que le temps le permet. Quand le lecteur a terminé, 
celui qui préside prend la parole et exhorte à suivre ces enseignements 
et ces exemples. Ensuite, nous nous levons tous et nous prions. Quand 
nous avons fini de prier, on apporte du pain et du vin coupé d’eau. 
Celui qui préside prononce des prières et des actions de grâces, selon 
sa capacité, et les fidèles s’y associent en disant : « Amen. » On distri-
bue à chacun et chacun participe aux aliments pour lesquels on a rendu 
grâces et on envoie par les diacres leur part à ceux qui sont absents ».

La signification de la cène est si riche qu’on n’a pas à craindre l’ac-
coutumance. Pour éviter la lassitude, il serait bon qu’avant chaque frac-
tion du pain un autre aspect du sens de l’acte symbolique soit souligné 
par celui qui l’introduit. Les prières peuvent également relever les diffé-
rentes vérités que l’Église s’apprête à rappeler par ces gestes rituels.

Un repas de famille

Le repas du Seigneur concerne la famille du Seigneur, c’est-à-dire 
ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Il faudrait, autant que 
possible, éviter de le célébrer dans une réunion à laquelle on invite les 
non-croyants à participer. Il serait navrant d’avoir à les prévenir, après 
les avoir invités, que cet acte ne les concerne pas. Ce serait un peu 
comme si l’on invitait quelqu’un à assister à un repas familial dont il 
serait exclu.

Le culte de louanges tel que nous l’avons décrit plus haut est aussi 
une réunion où les incroyants doivent se sentir étrangers. C’est là que 
le repas du Seigneur aurait tout naturellement sa place, c’est pourquoi 
il serait bon que la réunion de l’ekklésia soit séparée de la réunion 
de prédication : qu’elle ait lieu soit à un autre moment, soit avant la 
réunion consacrée à l’annonce de la Parole de Dieu. Dans l’Église 
ancienne, le culte de Sainte Cène suivait la réunion commune. Les 
catéchumènes étaient congédiés par les paroles : ite missa est (d’où est 
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dérivé le nom : messe). Les règles de convenance actuelles ne supporte-
raient guère une telle pratique. C’est pourquoi il est préférable d’inver-
ser les réunions et de demander aux chrétiens de se lever un peu plus 
tôt le dimanche matin pour venir ensemble adorer le Seigneur. Dans 
une Église anglaise, j’ai vu insérer entre les deux réunions un « coffee-
break » qui est à la fois détente-entretien pour les chrétiens et accueil 
des nouveaux arrivants.

La Cène avant le baptême ?

Une question délicate est l’admission de croyants non baptisés à la 
cène. Bibliquement vu, il est indéniable que tous ceux qui participaient 
au repas du Seigneur avaient été baptisés.

« Ceux qui se réunissent pour prendre la cène sont ceux qui, 
déjà, ont reçu le baptême. Ils ont été baptisés « en vue de former un 
seul Corps », dit Saint Paul (1 Co 12.13). Ce but est atteint lorsque 
les baptisés sont assemblés entre eux et avec Celui au nom duquel ils 
ont été baptisés. « Nous formons un seul corps, car nous participons 
à un seul pain » écrit encore l’apôtre (1 Co 10.17). Ce corps, c’est le 
Corps du Christ, l’Église, et cela en un sens réel et non symbolique » 
(Ph. Menoud).3

Aujourd’hui, cependant, le problème se présente de manière plus 
complexe dans nos pays de longue tradition chrétienne. La cérémo-
nie de présentation des enfants a reçu, par erreur, le nom de baptême. 
Tous les habitants de la chrétienté se considèrent donc comme baptisés. 
Même après leur conversion, bien des enfants de Dieu valorisent la 
cérémonie à laquelle ils ont été soumis en tant que nourrissons comme 
un vrai baptême. Bien du temps peut s’écouler avant qu’ils ne soient 
convaincus de leur erreur par la Parole de Dieu. Peut-on, pendant ce 
temps, refuser la participation à la cène à ces authentiques enfants de 
Dieu ?

Dans le cadre d’une Église locale, il sera relativement facile d’expli-
quer aux enfants de chrétiens qui se convertissent et aux personnes de 
l’extérieur ayant passé par la nouvelle naissance qu’il est préférable 
de respecter l’ordre biblique des deux symboles et d’attendre d’avoir 

3 La vie de l’Eglise naissante p. 41-42. Voir la démonstration biblique faite par F. Buhler : Baptême 
et Cène : de l’ordre biblique des deux symboles. Centre de Culture Chrétienne, 9, Rue des Charpen-
tiers, F-68100 Mulhouse.
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confessé sa foi par le baptême avant de prendre part au repas du 
Seigneur. Mais peut-on agir de même envers des visiteurs occasion-
nels et des chrétiens de passage ? Ce serait placer la compréhension du 
baptême au-dessus de la qualité d’enfant de Dieu et exclure du repas 
de famille d’authentiques membres de la famille de Dieu. Le Corps 
du Seigneur est constitué de tous ceux qui ont été baptisés du Saint-
Esprit (1 Co 12.13) — même s’ils n’ont pas encore compris que ce 
baptême spirituel devrait s’exprimer symboliquement dans le baptême 
d’eau — et la cène manifeste l’unité de ce Corps. Bien sûr, une telle 
pratique de la « cène large » comporte des risques : celui d’admettre 
des personnes dont la conversion n’est pas authentique, de créer un 
précédent autorisant les croyants locaux non baptisés à participer à la 
cène, de se trouver devant des cas où il devient difficile de distinguer 
entre visiteur occasionnel et participant régulier. Cependant, d’une part 
tous ces risques ne contrebalancent pas celui de scandaliser « un de ces 
petits qui croient en Jésus », c’est-à-dire un chrétien nouveau-converti, 
et, d’autre part, ces problèmes peuvent facilement être résolus par un 
entretien personnel dans des cas litigieux.

L’invitation à la Cène

L’invitation à la cène devrait être accompagnée régulièrement d’une 
information précisant les conditions d’admission au repas du Seigneur :

a) faire partie du Corps de Christ (1 Co 10.17) donc avoir passé 
par le baptême de l’Esprit (1 Co 12.13), autrement dit : par la nouvelle 
naissance ;

b) vivre dans ses relations avec les autres la réalité que l’on exprime 
par le geste symbolique, c’est-à-dire se comporter comme membre 
du même Corps, être en communion avec tous les frères et sœurs qui 
participent au même repas (v. 1 Co 12.25-27 ; Ep 4.16) et accepter les 
devoirs qui nous incombent comme membres du Corps (1 Th 5.14 ; Rm 
12.9-16 ; 15.7 ; Ph 2.1-3 ; Ga 6.1-5, 9-10 ; He 10.24…)

c) marcher en conformité avec la signification de la cène pour notre 
vie : être mort avec Christ à ce monde et vivre de Sa vie (2 Co 5.14-15 ; 
Ga 2.20 ; Col 3.3-5). Autrement dit : marcher dans la sanctification.
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Les contre-indications sont, d’après la Parole de Dieu :
a)  Ne pas croire en Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, 

donc ne pas appartenir à Christ, ne pas avoir reçu l’Esprit (Rm 8.9), 
la vie 1 Jn 5.12), ne pas être né de Dieu (5.1) dans la famille des 
enfants de Dieu (Rm 8.16), ne pas être baptisé de l’Esprit pour faire 
partie du Corps de Christ (1 Co 12.13) dont la cène est l’expression 
(1 Co 10.17).

b)  Ne pas discerner le Corps de Christ. C’était le péché des 
Corinthiens : par leur manière d’agir, ils niaient ce qu’ils affirmaient 
par le geste symbolique : l’un avait faim tandis que l’autre se gavait 
(1 Co 11.21). Aussi le Seigneur jugeait et châtiait-il un tel mensonge 
et mépris de l’Église (11.22, 30,32). C’est pourquoi l’apôtre exhorte 
les participants à s’examiner afin de ne pas manger et boire un juge-
ment contre eux-mêmes (11.29). Dans l’Église ancienne, on appliquait 
à la cène l’avertissement du Seigneur : « Si tu présentes ton offrande à 
l’autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre 
toi, laisse là ton offrande devant l’autel et va d’abord te réconcilier avec 
ton frère » (Mt 5.23-24). Si tu as quelque chose contre ton frère, si tu 
estimes qu’il a péché, va aussi trouver ton frère et « reprends-le entre 
toi et lui seul » (Mt 18.15-17). Tout différend avec un autre participant 
à la cène – ou un autre membre du Corps de Christ pouvant prendre la 
cène ailleurs – est une contre-indication à la participation à ce repas.

c)  Vivre dans le péché ou dans l’hérésie est une autre contre-indi-
cation formelle. L’Église primitive « excommuniait », c’est-à-dire 
excluait de la communion ceux dont la doctrine ou la vie ne corres-
pondait pas à l’enseignement des apôtres (Mt 18.15-17 ; Rm 16.17 ; 
1 Co 5.7 ; 15.33 ; 2 Co 6.14-18 ; Ga 1.8-9 ; Ep 5.5-7 ; 2 Th 3.6,11-15 ; 2 
Tm 3.6-9 ; Tite 3.10-11 ; 2 Jn 7-11). Lorsque l’apôtre Paul demande de 
ne pas prendre de repas avec un homme qui se dirait frère et serait 
débauché ou cupide ou idolâtre ou insulteur ou ivrogne ou accapareur 
(1 Co 5.11), il pensait en premier lieu au repas de la cène. Ne pas avoir 
de relations avec celui qui n’obéit pas aux directives apostoliques (2 Th 
3.14) implique évidemment l’exclusion de la table du Seigneur. Il en 
est de même de l’éloignement des hérétiques recommandé par l’apôtre 
Paul (Tite 3.10).

d)  Dans 1 Co 10.21, l’apôtre Paul souligne l’incompatibilité entre 
la participation à la table du Seigneur et des liens avec des démons. 
Si quelqu’un a pris part à des pratiques occultes dans le passé 
(cartomancie, spiritisme, divination, magie…), l’Adversaire affirme ses 
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droits sur lui jusqu’au moment où celui-ci se sera dédit de toutes ces 
emprises en priant à haute voix en présence d’un ou de deux frères. 
Continuer à rester en communion avec les démons par des pratiques 
occultes tout en participant à la table du Seigneur, c’est « provoquer la 
jalousie du Seigneur » (1 Co 10.22) et encourir son châtiment.

L’invitation au repas du Seigneur devrait donc comporter un aver-
tissement à ceux qui risqueraient de ne pas satisfaire à l’une ou l’autre 
de ces conditions. Par exemple :

« Nous invitons à participer à ce repas tous ceux qui croient que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, mort pour eux sur la croix pour 
effacer leurs péchés et les réconcilier avec Dieu.

Mais si, tout en étant enfant de Dieu, nous vivons consciemment 
dans le péché, nous prononçons, par notre participation à la Sainte 
Cène, un jugement contre nous-mêmes. Si nous avons menti, commis 
un vol, un adultère ou un autre péché que nous n’avons pas encore mis 
en règle, ne participons pas à ce repas, mais confessons d’abord ce 
péché à Dieu – et éventuellement à notre prochain – et réparons-le dans 
la mesure du possible avant de prendre la cène.

« Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des 
démons » : la participation à la cène est inconciliable avec des pratiques 
occultes (cartomancie, spiritisme, etc.).

Enfin, rappelons-nous que nous tous qui participons à un même 
pain, nous formons un seul Corps (1 Co 10.17). Si donc nous entre-
tenons, dans notre cœur, de la haine contre quelqu’un, si nous nous 
souvenons qu’il y a quelque chose entre un frère ou une sœur et nous, 
allons d’abord nous réconcilier avant de participer à ce repas.

« Dieu est un Dieu saint. »
Si vous ne remplissez pas ces conditions, nous vous demandons, 

dans votre intérêt, de vous abstenir de la participation à ce repas. »
« Que chacun s’examine soi-même. »

Pourquoi devons-nous faire partie d’une Église locale pour 
persévérer dans la fraction du pain ?

Que la place normale du repas du Seigneur soit l’Église locale 
n’a sans doute guère besoin d’être démontré : « Nous qui sommes 
plusieurs, nous formons un seul Corps ; car nous participons tous à un 
même pain » (1 Co 10.17). Le Corps de Christ se concrétise avant tout 
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dans le rassemblement local des enfants de Dieu. « Vous êtes le Corps 
de Christ » écrivait l’apôtre à « l’Église de Dieu qui est à Corinthe » 
(1 Co 12.27 ; 1.2). Que l’on puisse, à l’occasion, célébrer la cène dans 
un autre rassemblement d’enfants de Dieu (convention, congrès, camp, 
week-end de formation…) est admis par la plupart des chrétiens : elle 
manifeste l’unité du Corps universel de Christ au-delà des frontières 
locales et dénominationnelles. Mais ce sera toujours l’exception qui 
confirme la règle, l’extension occasionnelle de la table du Seigneur à 
une circonstance spéciale – un peu comme le repas canadien avec des 
amis est une extension du repas familial.

C’est dans l’Église locale qu’il est possible d’exercer, comme dans 
l’Église primitive, la discipline de la table du Seigneur : on connaît le 
témoignage et la vie des frères et sœurs. Si quelqu’un persévère dans 
le péché, les membres, et en particulier les anciens, de l’Église ont eu 
l’occasion de l’avertir du danger qu’il encourt, surtout s’il continue à 
prendre la cène sans renoncer au péché (1 Co 11.29-32 ; cf. 5.11). On 
sait aussi quels sont ceux qui professent des erreurs doctrinales mani-
festes, niant les vérités fondamentales de notre salut et l’on s’efforcera 
d’agir envers eux conformément aux directives des apôtres (Rm 16.17 ; 
Tite 3.9-11 ; 2 Jn 9-11).

On pourra aussi encourager les croyants timides et trop scrupuleux 
à participer au repas en dissipant leurs craintes ou en les aidant à régler 
les problèmes qui motiveraient leur abstention. Pour ceux qui distri-
buent la cène, le fait qu’un membre de l’Église laisse passer le pain 
et la coupe est un signal d’alerte, peut-être même un discret appel qui 
les invite à s’entretenir avec le frère ou la sœur pour voir s’ils peuvent 
l’aider à dépasser ses réticences ou à résoudre son problème.

Le rassemblement local où l’on se connaît et où l’on s’aime les uns 
les autres est le seul lieu où tous ces corollaires du repas du Seigneur 
peuvent trouver place.
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Persévérer dans les prières

La prière avait été la première activité de l’Église au lendemain 
de l’Ascension (Ac 1.14,24). Le début du livre des Ac nous rapporte 
l’une de ces prières des premiers chrétiens (Ac 4.24-30). Elle est à la 
fois louange, rappel des promesses de Dieu et intercession. La prière 
que Jésus a apprise à ses disciples comprend les mêmes éléments. 
Lc nous dit qu’» ils élevèrent leur voix à Dieu tous ensemble » (v. 24). 
Cela peut signifier qu’ils dirent tous Amen à la prière que Pierre fit 
monter vers Dieu.1 Cela peut aussi se comprendre ainsi : les différents 
éléments de la prière ont été apportés par différents participants et 
l’ensemble représentait la prière commune. La prière restera la fonc-
tion première des apôtres (Ac 6.4,6 ; 9.40). Toute l’Église s’y associe 
(12.12). Avant toute extension de l’Église, les croyants prient (8.15 ; 
10.9). On prie au temple et dans les maisons (2.46). Au temple, les 
chrétiens continuent à s’associer aux prières liturgiques juives. Dans 
les maisons, par petits groupes, ils « invoquent le nom du Seigneur 
Jésus » (9.14). Avant d’être appelés « chrétiens » (11.26), ils sont identi-
fiés comme « ceux qui invoquent » ce nom.

La prière de l’Église peut encore revêtir ces différents aspects 
aujourd’hui : louange, intercession, prière collective, petits groupes de 
prière. Nous ne reviendrons pas sur la prière de louange (v. ch. II).

La prière d’intercession occupe une grande place dans le Nouveau 
Testament. L’apôtre Paul en donne l’exemple aux différentes Églises 
auxquelles il écrit (Rm 1.9 ; 1 Co 1.4 ; Ep 1.16-23 ; Ph 1.3-4 ; 
Col 1.3 ; 1 Th 1.2 ; 2 Th 1.3), il demande aussi leurs prières en sa faveur 
(Rm 15.30 ; 2 Co 1.11 ; Ep 6.19 ; 1 Th 5.23). L’intercession peut se faire 
à la fin du culte du dimanche après avoir rappelé des sujets de prière 

1 En nous parlant des « prières communes» du milieu du second siècle, Justin nous rapporte qu’un 
officiant prie et que les autres disent Amen (Apol. 65.1,3 ; 67.5)
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urgents. Elle a sa place dans la réunion de prière commune de toute 
l’Église. Elle se fait encore mieux dans les petits groupes, soit dans 
les maisons, soit dans les locaux de l’Église. Dans notre Église, nous 
avons remarqué que l’éclatement de la grande réunion de prière en 
petits groupes dispersés dans différents coins de la salle avait attiré 
plus de chrétiens à cette réunion : le petit groupe permet de mieux se 
connaître, de participer plusieurs fois à la prière, de « se lancer » dans 
la prière en public même si on est débutant ou timide. Aux sujets de 
prière indiqués au cours de l’introduction commune, on peut ajouter 
des sujets plus personnels que l’on hésiterait à confier au grand groupe.

Pour ne pas laisser la prière s’enliser dans une ornière, il sera bon 
de dresser un plan couvrant l’ensemble des besoins de l’Église locale 
et des différents secteurs missionnaires avec lesquels l’Église est en 
contact. Suivant l’ampleur de l’éventail des sujets de prière, ce plan 
pourra couvrir un ou plusieurs mois. À chaque réunion de prière, on 
soulignera les besoins d’un secteur particulier sur lequel les partici-
pants concentreront leur prière – à côté des sujets courants et person-
nels : évangélisation, travail parmi la jeunesse, troisième âge, action 
sociale, ministère auprès des malades, des prisonniers… mission en 
Afrique, en Asie… formation des serviteurs de Dieu, émissions évan-
géliques à la radio, travail auprès des réfugiés, des aveugles, etc.

Les chrétiens peuvent prier ensemble dans n’importe quel cadre et 
quel lieu et c’est une excellente habitude de ponctuer leurs rencontres 
par un moment de louanges ou d’intercession. Toutefois, la réunion de 
prière de l’Église locale reste le lieu privilégié entre tous de la prière en 
commun. Constituant un même Corps avec les autres frères et sœurs 
de l’assemblée, on sera tout naturellement amené à porter les fardeaux 
les uns des autres (Ga 6.2), à souffrir avec ceux qui souffrent en appor-
tant ensemble cette souffrance à Dieu (1 Co 12.26) et à se réjouir avec 
ceux qui sont honorés et comblés par Dieu. Dans l’Église, on connaît 
les malades, les faibles, les isolés, les personnes passant par diverses 
épreuves : deuil, souci pour des parents, revers, persécutions diverses… 
et l’on peut intercéder avec conviction et connaissance de cause. On 
se sait aussi engagé en tant que Corps dans les divers efforts d’évan-
gélisation ou d’action sociale et on sait l’importance de la prière si on 
veut que Dieu bénisse ces actions. On soutient par son intercession le 
ministère des frères et sœurs à qui l’Église a délégué certaines tâches 
particulières, car on se sait co-responsables avec eux. On priera parti-
culièrement pour ceux qui sont issus de l’Église et sont partis au loin 
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pour annoncer la Parole de Dieu, car on les connaît personnellement, 
on est au courant de leurs besoins qu’ils signalent régulièrement à leur 
assemblée, car eux aussi savent le prix d’une Église qui intercède pour 
vous (Rm 15.30 ; Ep 6.19-20 ; Col 4.3 ; 1 Th 5.25).

Tous ces sujets de prière ne feront toutefois pas oublier à l’Église 
qu’elle n’est qu’une cellule dans la grande Église de Dieu et qu’elle doit 
porter avec les autres assemblées les œuvres et les entreprises chré-
tiennes dans le monde entier.

La réunion de prière ouverte aux besoins de l’Église universelle et 
du monde est le meilleur moyen de garder une assemblée de « l’esprit 
de clocher » et de la relier à tous les chrétiens et les non-chrétiens au 
travers du « Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire 
son nom » (Ep 3.15).
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CHAPITRE 9

Une Église pour le monde

Pour le Seigneur, la communauté de ses disciples et le monde sont 
deux entités opposées l’une à l’autre : « Je leur ai donné ta parole ; et 
le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi 
je ne suis pas du monde… Père juste, le monde ne t’a point connu ; 
mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé » 
(Jn 17.14,25). « Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. 
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce 
que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du 
monde, à cause de cela le monde vous hait » (Jn 15.18-19).

Ce monde qui hait Dieu a été aimé par lui : « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique… Dieu, en effet, n’a pas envoyé 
son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui » (Jn 3.16-17). Le monde avec sa sagesse 
n’a pas connu Dieu (1 Co 1.20-21) mais Dieu s’est fait connaître en 
envoyant dans le monde celui qui est « le reflet de sa gloire et l’em-
preinte de sa personne » (He1.3). Jésus-Christ est remonté au ciel, mais 
il a laissé dans ce monde ceux que le Père lui « a donnés du milieu 
du monde ». Il leur a confié une mission semblable à la sienne. « Je 
ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je ne te prie 
pas de les ôter du monde, je les ai aussi envoyés dans le monde… 
qu’ils soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » 
(Jn 17.11,15,18,21).

L’Église, Corps de Christ, aura donc à remplir envers ce monde les 
mêmes fonctions que Christ lorsqu’il était corporellement présent ici-
bas. Elle doit le représenter sur terre, exprimer et réaliser sa volonté et 
être là comme un lien entre Dieu et les hommes.
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L’Église : représentation de Christ sur la terre

« Tel il est, lui, tels nous sommes, nous aussi, dans ce monde » 
(1 Jn 4.17). Où est l’Église, Christ est présent. « Car là où deux ou 
trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18.19). 
Lorsque le monde veut connaître Christ, il tourne ses regards vers 
l’Église. Il n’a pas tort. L’apôtre Paul écrivait aux Corinthiens : « Vous 
êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non 
avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables 
de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs » (2 Co 3.3). 
A défaut d’une présence réelle, une lettre manuscrite nous donne une 
idée assez juste de la personnalité de son auteur. La seule Bible que le 
monde consente encore à lire, c’est la vie des chrétiens. Mais que de 
taches et de ratures dans cette lettre qu’est l’Église aujourd’hui, que de 
fautes et d’erreurs qui ne sont nullement imputables à celui qui a rédigé 
la lettre !

L’apôtre emploie dans la même lettre, une autre image : « Nous 
sommes pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés 
et parmi ceux qui périssent » (2 Co 2.15). La chambre où se trouve 
un bouquet de muguet reste quelque temps imprégnée de son parfum 
capiteux et pénétrant. Une jeune fille a passé là, elle n’est plus dans la 
chambre, mais on sait qu’elle a été là parce qu’elle a laissé dans son 
sillage ce parfum caractéristique qu’on lui sait aimer. Ainsi l’Église 
présente doit rappeler aux hommes le Christ absent. Comme le Christ 
lui-même, son parfum a un double effet, il est « aux uns, une odeur de 
mort, qui mène à la mort ; aux autres, une odeur de vie, qui mène à la 
vie » (2 Co 2.16). Le même parfum attire les uns et repousse les autres. 
« Et qui est suffisant pour ces choses » ? s’exclame l’apôtre. « Qui est à 
la hauteur d’un tel ministère » ? Aucun homme, fût-il le chrétien le plus 
parfait ne saurait refléter Christ dans son infinie richesse.

1°) Représentation collective de Christ

Voilà pourquoi c’est à l’Église que Dieu a dit : « Vous êtes 
(ensemble) le corps de Christ » (1 Co 12.27) : chacun de vous, pris 
individuellement, n’en est qu’un membre. « Le corps n’est pas 
composé d’un seul membre, mais de plusieurs » (v. 14). Christ n’a pas 
dit : là où se trouvera un chrétien, je serai présent, mais « là où deux 
ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux ». 
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« Le  Corps de Christ est nécessaire pour exprimer la plénitude de 
 Christ » (T.A. Sparks).

Pourquoi l’Église plutôt que l’individu est-elle appelée à représenter 
Christ ? La personnalité de Jésus-Christ était si riche qu’aucun homme 
ne pourrait en donner une idée juste. Nous avons tous nos tempéra-
ments propres : intellectualiste ou émotif, actif ou quiétiste, optimiste 
ou réaliste. Dans l’homme le plus équilibré, une tendance prédomine.

Pour exprimer l’harmonie de la personnalité de Jésus, il faudrait 
rassembler tous les types de tempéraments et de caractères. Ainsi, si on 
juxtapose ce que nous savons des apôtres, Pierre, Jean, Paul et Jacques, 
on obtient une image plus exacte de celle de leur Maître qu’en ne consi-
dérant que la vie d’un seul d’entre eux.

L’Église est un diamant à facettes multiples : chacune d’elles ne 
reflète qu’une des couleurs du spectre ; lorsque la pierre tourne et 
que toutes les facettes renvoient leur rayon particulier, on peut voir se 
reconstituer la lumière blanche. Ainsi une Église en mouvement peut 
refléter quelque chose de la richesse infiniment variée de la personna-
lité de Christ.

La pensée du Seigneur a aussi besoin d’une communauté pour 
être comprise et exprimée. Ce n’est certes pas par hasard que Dieu a 
confié à quatre évangélistes la mission de retracer la vie de son Fils. 
Dans leurs épîtres, Paul insiste avant tout sur la foi, Jn met l’accent 
sur l’amour, Jacques souligne les œuvres de la foi et Pierre s’intéresse 
surtout à l’aspect pratique de la vie chrétienne. Chacun d’eux a saisi 
un aspect de la pensée de Christ, seul l’ensemble de leurs écrits rend 
compte de la pensée véritable du Seigneur.

Ainsi l’Église primitive dans son entité représente la personnalité 
et la pensée de son Maître. On pourrait redire la même vérité, avec 
quelques réserves, de l’Église universelle répartie sur tous les temps et 
en tous lieux : chaque période, chaque fraction, chaque communauté 
reflète par ce qu’il y a de positif en elle, un aspect de Jésus-Christ. 
Chacune d’elles a quelque chose à nous apprendre sur Christ. Dans 
cette perspective, l’histoire de l’Église et la littérature chrétienne de 
tous les temps ont certainement un rôle important à jouer dans la 
formation de notre personnalité chrétienne.

Il ne faudrait cependant pas voir dans cet état de fait une intention 
divine, car chaque chrétien est appelé à vivre avant tout dans une commu-
nauté locale et c’est elle qui devrait refléter cette diversité du Christ. 
Le monde ne voit pas l’Église universelle, mais il peut voir la commu-
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nauté qui vit dans sa ville ou son village. Il n’aura une idée approxima-
tive de Christ que si l’ensemble des chrétiens majeurs qui constituent 
l’Église locale forment une unité dans la diversité et dans l’amour.

2°) L’Église, expression et réalisation de la volonté de Christ

Pour manifester et réaliser les idées conçues par notre cerveau, nous 
nous servons de notre corps. Lorsqu’il était sur cette terre, Jésus-Christ 
s’est servi de sa bouche pour proclamer au monde la Bonne Nouvelle, 
de ses mains pour guérir les malades, de ses pieds pour porter son aide 
aux isolés, il « allait de lieu en lieu, en faisant du bien » (Ac 10.38).

Son corps matériel a été retiré au ciel, mais Dieu fait dire à l’Église : 
« Vous êtes le corps de Christ. » Vous êtes sa bouche. « Nous faisons 
donc fonction d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait 
par nous : nous supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec 
Dieu » (2 Co 5.20). L’ambassadeur représente un pays lointain, c’est-à-
dire qu’il le rend présent, il parle en son nom. Cette mission n’est pas 
réservée à quelques membres privilégiés de l’Église : « Vous êtes une 
race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin 
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière » (1 P 2.9).

Vous êtes les mains de Christ. « Ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades seront guéris » (Mc 16.18). « Pratiquons 
le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi » (Ga 6.10 ; 
cf. Lc 6.33). « Exercez l’hospitalité » (Rm 12.13). « C’est notre sollici-
tude pour les faibles, notre pratique de l’amour et notre bonté qui nous 
stigmatisent aux yeux de beaucoup de nos adversaires » (Tertullien).

Il ne faudrait cependant pas que l’Église ne soit plus autre chose 
que la servante du monde, occupée uniquement d’action sociale et de 
bonnes œuvres. « L’Église accomplit son service envers les hommes, 
mais elle n’est pas la servante du monde. Elle ne peut servir le monde 
que si elle ne lui est pas asservie. Le service dont elle s’acquitte n’est ni 
de son propre choix, ni conforme aux désirs du monde ; c’est le service 
dont elle a reçu mission du Christ » (J. Oldham). Or, ce service est 
avant tout spirituel.

L’Église a les yeux et les oreilles de Christ pour voir les misères des 
malheureux, pour écouter leurs plaintes.
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Elle doit porter au loin, comme les jambes du Seigneur, son message 
de réconciliation : « Allez, faites de toutes les nations des disciples » 
(Mt 28.19-20). « Vous serez mes témoins… jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Ac 1.8).

Elle est la vie de Christ vécue parmi les hommes « pour leur servir 
de témoignage » (Mt 10.18). C’est pourquoi l’apôtre Paul, en parlant de 
l’Église, peut se permettre cette identification audacieuse : « Ainsi en 
est-il de Christ. » C’est aussi pourquoi un incroyant pénétrant dans une 
Église primitive se trouvait « convaincu par tous… de telle sorte que 
tombant sur sa face », il adorait Dieu et publiait : « Dieu est réellement 
au milieu de vous » (1 Co 14.24-25).

3°) L’Église, lien vivant entre Dieu et les hommes

Jésus-Christ était le médiateur entre Dieu et les hommes (1 Tm 2.5), 
médiateur d’une nouvelle alliance entre eux (He 8.6 ; 9.15 ; 12.24). Il 
est le seul médiateur. Mais, l’Église, étant son corps, remplit actuelle-
ment dans le monde des fonctions analogues aux siennes en présentant 
Dieu aux hommes et les hommes à Dieu.

L’Église apporte Dieu aux hommes par le témoignage de tous 
ses membres appuyé par le « ministère de miséricorde et de bonté » 
(Oldham), et par les différents ministères de la parole, en particulier 
par l’apôtre et l’évangéliste. La mission en terre lointaine n’est qu’un 
cas particulier de cette vocation de l’Église. Etant « Christ », l’Église 
est aussi « Emmanuel » : Dieu avec nous, avec les hommes. Elle est — 
ou devrait être — le lieu où des hommes qui cherchent Dieu peuvent 
le rencontrer.

Mais elle ne peut accomplir cette mission qu’avec l’aide et la grâce 
de Dieu (1 Co 15.10 ; 2 Co 3.5). Elle n’a, d’elle-même, aucun pouvoir 
sur les hommes, seul Dieu peut les attirer à lui (Jn 6.44 ; 12.32) et 
seul le Saint-Esprit les convaincre (Jn 16.8). L’Église peut cependant 
présenter les hommes à Dieu. Elle voit leur misère, leur aveuglement, 
leur égarement et, avec tout son cœur, elle apporte ces besoins à Dieu 
dans ses « prières, supplications, requêtes, actions de grâces pour tous 
les hommes » (1 Tm 2.1). L’apôtre exhorte, « avant toutes choses » à 
ce ministère primordial de l’intercession pour le monde. Il le met en 
rapport direct avec le salut des hommes. « Cela est bon et agréable 
devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la connaissance de la vérité » (v. 3,4).
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Comme le Seigneur a donné des promesses particulières à la prière 
collective de ses enfants (Mt 18.19), la prière de l’Église joue, sans 
conteste, un rôle capital dans l’évangélisation du monde et dans la réali-
sation du plan de Dieu pour lui. Par cette prière, Dieu voit le monde à 
travers les yeux des chrétiens et leur apprend en même temps à le voir 
avec les siens. C’est pourquoi la prière ne saurait être séparée de l’ac-
tion ; elle y conduit : elle l’oriente et le soutient. Pendant que quelques 
chrétiens de l’Église d’Antioche présentaient à Dieu les besoins du 
monde, ils ont entendu le Saint-Esprit leur dire : « Mettez-moi à part 
Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés » (Ac 13.2).

Ainsi l’Église est ce terrain de rencontre entre Dieu et les hommes, 
où Dieu parle aux hommes et les hommes à Dieu, où les hommes 
viennent trouver Dieu et lui exposent les besoins du monde, mais où 
Dieu doit aussi pouvoir trouver des hommes disponibles pour répondre 
à ces besoins.

Pourquoi évangéliser par l’Église locale ?
« L’évangélisation en tant que mode de vie des Églises a pratique-

ment disparu. Elle est devenue l’affaire d’« équipes de spécialistes » et 
est de moins en moins l’initiative et l’activité des Églises et de leurs 
membres » (G. Peters).

L’évangélisation de nos jours se voit confiée à des organismes spécia-
lisés dans différents secteurs d’activités (évangélisation des enfants, des 
étudiants, des juifs, des musulmans, des drogués, des hommes d’affaire, 
évangélisation par le film, la cassette, la radio et la presse…) et des évan-
gélistes itinérants. Le Seigneur bénit toutes ces entreprises et s’en sert 
pour amener des hommes et des femmes à la connaissance de la vérité. 
La plupart des œuvres spécialisées sont nées parce que l’Église négli-
geait un secteur particulier dont les intéressés n’avaient guère l’occasion 
d’entendre l’Évangile, ou encore parce qu’il fallait, pour atteindre ces 
gens, des méthodes d’approche ou un équipement particulier exigeant 
une initiation et une spécialisation que peu d’Églises locales pouvaient 
se permettre (studio d’enregistrement et émetteur radio, imprimeries, 
formation d’animateurs de jeunes…). Ces œuvres relèvent de l’Église 
universelle — comme le ministère des apôtres au Ier siècle — et peuvent 
être une aide précieuse pour les Églises locales dans leur désir d’at-
teindre toutes les couches de la population.
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L’évangéliste itinérant peut aussi être considéré dans ce même 
cadre des dons du Seigneur à l’Église générale : il eût été dommage 
qu’un Billy Graham reste confiné dans le cadre de son Église locale 
quand il peut atteindre par son message des millions d’hommes qui ne 
se déplaceraient pas pour écouter quelqu’un d’autre. Nous bénissons le 
Seigneur pour le don qu’il a fait à notre génération en lui accordant des 
hommes capables de lui apporter, dans son langage, le message éternel 
de l’Évangile, et en nous donnant les moyens techniques de rassembler 
des dizaines de milliers d’hommes et de leur faire entendre la Parole 
de Dieu.

Ces exemples et ces résultats ne doivent cependant pas nous faire 
oublier le modèle apostolique de l’évangélisation qui passait par 
l’Église locale, ni les dangers inhérents à cette formule moderne.

L’évangélisation dans l’Église primitive
Au Ier siècle l’évangélisation se faisait essentiellement par deux 

moyens : 1. par l’équipe apostolique qui apportait la Parole de Dieu 
là où elle était inconnue, 2. par les Églises locales dès qu’elles étaient 
constituées.

1. L’équipe apostolique en nombre variable — mais croissant avec 
le temps (cf. Ac 13.2 et 20.4) — restait un certain temps dans une ville 
jusqu’à ce qu’une Église se soit formée. Si elle repartait déjà après 
un bref séjour, c’était généralement chassée par la persécution (Ac 
13.50-51 ; 14.6,19-20 ; 17.9-10...). Parfois, elle restait plus d’une année 
sur place (Ac 18.11 ; 19.10 ; 20.31). Lorsque le séjour avait été inter-
rompu, l’équipe repassait plus tard pour édifier les croyants et organi-
ser l’Église (Ac 14.21-23 ; 15.36 ; 18.23 ; 19.21).

A partir de son deuxième voyage missionnaire où l’équipe apos-
tolique sera un peu plus nombreuse, Paul laissera un ou plusieurs 
membres de l’équipe dans les endroits évangélisés afin d’affermir les 
croyants et de structurer l’Église.

Au deuxième voyage, Paul part d’Antioche avec Silas (15.40), il 
emmène Timothée à Lystres (16.3), Lc se joint à eux à Troas (16.10), 
mais seuls Paul et Silas quittent Philippes (17.1) où ils ont donc dû lais-
ser Timothée et Lc. Timothée a dû les rejoindre à Bérée. Il est laissé 
là avec Silas (17.14). Les deux frères retrouvent Paul à Corinthe (18.5) 
mais le « nous » de Luc ne réapparaît qu’au 3e voyage (20.5), après le 
passage de Paul accompagné d’une nombreuse équipe par Philippes.
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La proclamation publique de l’Évangile n’était possible que rare-
ment : dans le temple de Jérusalem (Ac 3.12-26 ; 4.31 ; 5.25,42), dans 
les synagogues (6.9 ; 13.16-41 ; 17.17 ; 18.4 ; 19.8) et occasionnellement 
sur les places publiques et dans les rues (8.5,40 ; 17.17,22 ss.). L’essen-
tiel, cependant, du travail d’évangélisation devait se faire autrement.

2.  L’Église locale disposait de deux moyens d’évangélisation : les 
évangélistes et les membres de l’Église.

1°) L’évangéliste

Si nous lisons le Nouveau Testament pour voir ce qu’il dit du minis-
tère d’évangéliste, nous faisons quelques constatations assez surpre-
nantes :

(1) Dans l’Église primitive, l’Église où l’évangélisation a été le plus 
efficace, le ministère d’évangéliste semble avoir occupé une très petite 
place. Il n’est mentionné que trois fois, tout à fait en passant, dans des 
contextes qui ne permettent pas de conclure qu’on lui accordait une 
grande importance.

(2) D’après ces trois textes, ce ministère ne semble guère avoir 
correspondu à ce que nous entendons par ce terme :

Ac 21.8 : Philippe est un sédentaire, non un itinérant, bien installé 
avec ses quatre filles prophétesses dans l’Église de Césarée. Dans la 
liste d’Ep 4.11, le ministère d’évangéliste apparaît aussi plutôt comme 
un ministère local entre les prophètes et les pasteur-docteurs. Il est 
l’un des 20 charismes cités dans les 4 listes de dons des épîtres. Sa 
fonction définie au v. 12 ne correspond nullement à ce que nous appel-
lerions : faire de l’évangélisation. Dans 2 Tm 4.5, l’exhortation « Fais 
l’œuvre d’un évangéliste » est adressée à un délégué apostolique dont la 
tâche essentielle semble se situer à l’intérieur de l’Église. Les mentions 
précédentes de son ministère de la parole (voir 2.2) concernent plutôt 
ce que nous appellerions un ministère « pastoral ».

(3) Les différentes acceptions du mot évangéliste ne jettent guère 
de lumière convergente sur le sens du mot. Dans l’hellénisme contem-
porain, le mot n’apparaît que dans une inscription d’une île grecque 
désignant le grand prêtre de Daphné et le dieu lui-même comme évan-
gélistes, c’est-à-dire quelqu’un qui publie les oracles.

Le mot évangéliser est employé dans un papyrus pour l’annonce 
faite par un esclave envoyé par le stratège Appolonius à Memphis, 
de la victoire remportée (fin du règne de Trajan). (Moulton-Milli-
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gan). Le verbe évangéliser (euangellizomai) est assez fréquent dans le 
Nouveau Testament (54 fois), mais il ne se rapporte guère à l’exercice 
d’une fonction précise : ce sont les anges (Lc 2.10), Jean-Baptiste (Lc 
3.18), Jésus (Lc 4.18 ; 7.22 ; 8.1), les Douze (Lc 9.6), les apôtres (Ac 
5.42), les chrétiens dispersés (Ac 8.4), des Chypriotes et des Cyrénéens 
(Ac 11.20), Barnabas et Saul (Ac 13.32 ; 14.7,21…), les prophètes (Ap 
10.7), qui évangélisent. Le seul pour lequel le nom (Ac 21.8) et le verbe 
concordent, c’est Philippe.

L’apôtre considère qu’évangéliser est une tâche essentielle de son 
ministère (Rm 1.15 ; 15.20 ; 1 Co 1.17 ; 9.16-18 ; 2 Co 10.16 ; Ga 1.16). 
C’est peut-être pour cette raison que les Réformateurs ont considéré 
les évangélistes comme des vicaires des apôtres (Calvin les appelait : 
apostolis minores) et y voyaient un ministère temporaire, limité aux 
temps apostoliques. Kittel, dans son Th. W.N.T., voit peu de différences 
entre l’apôtre et l’évangéliste : tous les apôtres sont des évangélistes, 
mais la réciproque n’est pas vraie. Les évangélistes sont subordonnés 
aux apôtres et continuent leur travail. Ils sont leurs « aides-de-camp ». 
L’Église ancienne les considérait comme les « successeurs des apôtres » 
(Eusèbe H.E. V. 10.2). W. Barclay les appelle « les missionnaires à tout 
venant (rank and file missionaries) de l’Église ». On classe – mais sans 
appui biblique – dans cette catégorie Tychique, Epaphrodite, Marc, 
Aristarque, Epaphras parce qu’ils ne sont ni apôtres, ni prophètes, ni 
docteurs – un peu comme on donne ce titre à des serviteurs de Dieu 
africains auxquels on ne voudrait pas donner celui de pasteur. Il faut 
cependant reconnaître que ces hommes accomplissaient un nombre 
important de fonctions qui ne rentrent pas dans notre définition « évan-
gélique » classique de l’évangéliste. Cette définition, avouons-le, est 
récente et pragmatique, forgée essentiellement par le ministère parti-
culier auquel le revivalisme américain a donné naissance : le serviteur 
spécialisé dans l’annonce de l’Évangile aux inconvertis.

(4) Le seul passage où le mot évangéliste apparaisse dans un 
contexte suffisamment explicite donne à l’exercice de ce ministère un 
sens très différent de notre acception classique. Lisons attentivement 
Ep 4.7-16.

a) L’évangéliste apparaît dans un développement qui commence par 
affirmer que chaque membre de l’Église a reçu un don de la grâce de 
Dieu.
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b) Le but de l’exercice de tous les ministères énumérés est l’unité 
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, l’état d’homme fait, 
la croissance à tous égards de chacun et de l’ensemble du Corps 
(v. 13-16).

c) La fonction plus immédiate de chacun de ces ministères est 
donnée au v. 12 : « pour le perfectionnement des saints en vue de 
l’œuvre du ministère et de l’édification du Corps de Christ. »

L’apôtre emploie ici un terme qui n’apparaît qu’ici dans le Nouveau 
Testament : katartismos. Il a été traduit de différentes manières :

— pour compléter les saints (leur nombre) ;
— les renouveler, les restaurer ;
— les unir en un Corps ;
— les préparer (pour le service) ;
— les perfectionner.
Ce terme dérive de la racine arô qui signifie lier ensemble, unir. 

L’adjectif artios désigne ce qui est complet, uni, parfait. Le verbe 
katartizô est utilisé dans le Nouveau Testament pour raccommo-
der (les filets) (Mt 4.21), mettre en ordre, rendre complet ou parfait 
(Lc 6.40 ; 2 Co 13.11), préparer, rendre prêt pour le service (He 10.5 ; 
13.21).

Il correspondait à notre conception de mise au point, réglage d’une 
machine. Hugedé le compare au travail délicat du spécialiste à qui 
on confie une machine montée, mais qui n’est pas encore en état de 
marche : il doit lui faire rendre le maximum de ses possibilités. Il y voit 
un verbe de métier qui implique la notion d’efficacité. Dans le monde 
grec profane ce nom est employé par des médecins pour parler de la 
réduction d’une luxation ou de l’appareillage d’une fracture. L’idée est 
donc celle d’amener les chrétiens en état d’accomplir leur fonction dans 
le Corps, de les rendre capables d’utiliser le – ou les – dons spirituels 
que chacun d’eux a reçus en vue d’une action (eis ergon = un travail) 
correspondant à son ministère (diakonias).

Adolphe Monod écrivait déjà il y a plus de cent ans (dans son 
commentaire aux Ephésiens paru en 1867) : « Le ministère des servi-
teurs de l’Église, tant des serviteurs extraordinaires (les apôtres et les 
prophètes) que des serviteurs ordinaires (les évangélistes et les pasteurs 
et docteurs) n’a pour objet que de préparer les fidèles pour ce ministère 
général où chacun d’eux doit mettre la main… » (p. 255).

W. Hendriksen dit que c’est « le sacerdoce universel qui est souligné 
ici… C’est la tâche de ceux qui officient dans l’Église d’équiper celle-ci 
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pour ces tâches » (Comm. p. 198). « Leur fonction, précise F.F. Bruce, est 
d’aider et de diriger l’Église afin que tous les membres puissent accom-
plir leurs différents ministères pour le bien de l’ensemble ».

C’est dans ce sens qu’Oltramare traduisait « l’organisation des 
saints » et le P. Huby leur « mise en état ».

« La diaconie, précise Hugedé, est l’œuvre de tout croyant et c’est 
ici l’Église entière, unie et pourtant diverse, qui l’exerce vis-à-vis du 
monde » (Comm. p. 164).

Ces conclusions ont étonné certains commentateurs. Ch. Masson 
objecte, par exemple, qu’après l’énumération des ministres au v. 11, il 
serait étrange que l’œuvre du ministère, au v. 12, incombât, non à ces 
ministres, mais à tous les croyants — que l’idée du service ou minis-
tère de tous les croyants est étrangère à notre épître qui ne contient, sur 
ce sujet, aucune indication concrète analogue à celles qu’on lit dans 
d’autres épîtres pauliniennes — que, dans notre épître, les croyants 
n’édifient pas l’Église, mais ils sont édifiés. Ils bénéficient des minis-
tères, ils ne les exercent pas. (Comm. p. 192 reproduit par Hugedé 
p. 161). La faiblesse de ces arguments démontre la force des conclu-
sions qui se dégagent de ce passage. Hugedé fait remarquer, après avoir 
signalé le caractère artificiel de ces objections, que si les différents 
charismes avaient seulement été donnés en vue de l’exercice du minis-
tère de ceux qui les ont reçus, Paul aurait écrit : « en vue du ministère » 
et non pas « de l’œuvre du ministère ».

Le célèbre helléniste Kenneth Wuest dit à propos de ce passage que 
« ces hommes qui ont reçu les dons (d’apôtres, de prophètes, d’évangé-
listes, de pasteurs et de docteurs) doivent se spécialiser dans le travail 
d’équiper les saints en vue de l’œuvre du ministère, afin que le Corps 
de Christ, l’Église, puisse être édifié par l’addition d’âmes perdues qui 
seront sauvées et par l’édification des saints qui le composent ». L’auteur 
qui a insisté avec le plus de force sur cette vérité ces dernières années, 
c’est Ray Stedman dans Body Life où il partage l’expérience faite à 
la Peninsula Church en Californie. « Tous les chrétiens sont « dans 
le ministère » d’après Ep 4. La tâche particulière des quatre minis-
tères fondamentaux (support ministries : ministères de soutien) est de 
former, de motiver et de rendre les gens prêts à accomplir l’œuvre du 
ministère » (p. 78). Les évangélistes, par exemple, « ont la responsabi-
lité de prendre avec eux de jeunes chrétiens qui ont le don d’évangé-
liste et de leur apprendre comment effectivement proclamer la Bonne 
Nouvelle dans la puissance du Seigneur ressuscité » (p. 82).
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C’est ce qu’a fait, par exemple, James Kennedy, l’auteur de « Explo-
sion Evangelism » lorsqu’il est arrivé dans une paroisse de quelques 
dizaines de membres qu’il a fait passer à plus de 4 000 en peu de 
temps. Dans un atelier au Congrès de Lausanne, il a raconté comment 
il commençait par donner environ 16 cours théoriques sur le travail 
d’évangélisation individuelle (il insistait sur la nécessité d’une forma-
tion approfondie), ensuite, il prenait alternativement chaque soir un 
participant du cours avec lui pour sonner aux portes et parler aux gens. 
Actuellement, ces cours (clinics) ont lieu dans différentes parties du 
monde : avant d’être « lancé » dans le public, chaque participant rédige 
son témoignage, le dit au magnétophone, le fait critiquer par un coéqui-
pier, le retravaille, le dit à un autre participant… ensuite, tous les parti-
cipants s’en vont deux par deux évangéliser la ville.

C’est la même technique qu’emploie le Dr Jack Hyles (Let’s Go 
Soul Winning) qui fait une vingtaine de visites Par après-midi 
(4 heures), en emmenant chaque fois un autre membre de son Église. 
Après quelques entretiens, il « lance » l’apprenti en se contentant de 
« tenir la voie libre » pour que rien ne dérange la personne intéressée 
par la présentation du salut.

2°) Les membres de l’Église

« Dans le Nouveau Testament, dit le théologien écossais Ian 
Murray, l’évangélisation n’est pas un sujet que l’Église doit apprendre. 
Elle y apparaît comme le résultat de l’Église restée fidèle à sa voca-
tion, L’Église est la communion de ceux que Dieu a renouvelés et en 
qui Jésus-Christ vit par son Saint-Esprit. Le témoignage le plus effi-
cace de l’Église, rendu devant le monde, est par conséquent l’effet de 
la vie qu’elle mène, et plus elle fait l’expérience profonde de cette vie 
nouvelle, plus profonde sera l’impression qu’elle laissera sur le monde. 
Le Nouveau Testament ne place pas l’accent sur le besoin d’une plus 
vaste évangélisation, mais sur la fidélité de l’Église aux grands privi-
lèges et à sa vocation céleste.

Parmi toutes les instructions que nous avons reçues dans les épîtres, 
il y eut peu d’exhortations adressées aux chrétiens à s’occuper d’évan-
gélisation ».1

1 « Théologie réformée et Evangélisation » dans Perspectives réformées 1979, N’ 4 p. 23.
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« La véritable évangélisation est une affaire spontanée, résultat 
naturel de la santé spirituelle. Ceux dont les cœurs ont été remplis par 
l’amour de Dieu vont nécessairement agir, mûs par un très profond 
intérêt pour leur prochain 1 Jn 3.16-17) ». (Id. p. 24).

« L’évangélisation et son progrès dépendent de l’état spirituel 
des chrétiens plus que du travail de ceux qui en sont chargés. » 
(Id. p. 26).

C’est ce que reconnaît, par exemple, Gibbon, l’historien non-chré-
tien de l’Empire romain : la vie irréprochable des chrétiens fut la cause 
principale de la diffusion de leur message.

Les véritables agents d’évangélisation de l’Église sont donc les 
membres d’Église. C’est la conclusion à laquelle arrive Michael Green 
dans sa magistrale étude sur L’évangélisation dans l’Église primitive : 
« L’agent premier dans la mission c’est le petit, l’homme ordinaire et 
inconnu, celui qui n’a laissé aucune œuvre littéraire » (p. 207). Ceux 
que Harnack appelait les « missionnaires informels » ou « amateurs ».

Les chrétiens dispersés après la persécution à Jérusalem et qui ont 
porté l’Évangile en Phénicie, dans l’île de Chypre, à Antioche. « Ce sont 
eux qui ont osé faire les deux pas les plus révolutionnaires, prêcher aux 
Grecs qui n’avaient aucun contact avec le judaïsme et lancer la mission 
païenne à partir d’Antioche. » (p. 207-208). Il ne s’agissait probable-
ment pas de prédication en règle, mais de bavardages informels avec 
des amis, de rencontres occasionnelles dans des foyers et des tavernes, 
en route, au marché. Ils allaient partout potinant l’Évangile (gossiping 
the gospel) avec naturel, avec enthousiasme et avec la conviction de 
ceux qui ne sont pas payés pour dire ces sortes de choses. Par consé-
quent, il furent pris au sérieux et le mouvement se répandit dans les 
classes inférieures. C’est le même tableau qui se dégage des écrits des 
Pères et de ceux des adversaires du christianisme. Celse se moque 
des chrétiens qui répandent leur enseignement dans les boutiques des 
cordonniers et les lavanderies. Green souligne la part importante des 
femmes dans l’expansion du christianisme (p. 210-213).

Cette vérité a été redécouverte en notre siècle par les différentes 
expériences d’évangélisation totale. L’axiome fondamental de ces 
efforts (« Évangélisation en profondeur » d’Amérique latine, « Vie 
nouvelle pour tous » d’Afrique) est que le résultat est fonction de la 
mobilisation de tous les membres. La brochure « Évangélisation totale » 
parue en 1964 rapporte la première expérience de ce genre au Nica-
ragua : « Notre premier objectif doit être de mobiliser et de former les 
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chrétiens en vue d’un témoignage efficace et soutenu… rendu surtout 
dans le cadre de la communauté locale » (p. 31).

« Il était de toute première importance que chaque chrétien en arri-
vât à comprendre que l’ordre de Jésus-Christ de prêcher l’Évangile à 
toute la création, le concernait personnellement. Il fallait aussi l’ins-
truire, non seulement sur les éléments fondamentaux de la foi chré-
tienne, mais encore sur les meilleures méthodes pour les enseigner à 
d’autres » (p. 59).

Ils ont ainsi réussi à mobiliser 126 000 participants dans tout le 
pays.

La méthode d’évangélisation la plus efficace est le témoignage de 
vies changées et de la puissance du Saint-Esprit dans le monde d’au-
jourd’hui. M. Green insiste longuement sur ce point (p. 214-232). Il 
montre le lien entre l’ordre de mission et l’exhortation à une vie sainte. 
Pierre demande de mener une vie sainte – et d’être toujours prêt à 
répondre à quiconque demande la raison de l’espérance qui est en 
nous. Paul manifeste la vérité en se recommandant à toute conscience 
d’homme devant Dieu. Les Apologistes du IIe siècle tireront de cette 
vie différente leur argument principal. (v. cit. d’Athénagore, dans Green 
op. cit. p. 216). Le caractère transformé, la joie des chrétiens, leur endu-
rance dans les persécutions et jusqu’au martyre ont attiré la plupart des 
convertis au christianisme.

La communion fraternelle dans leurs communautés fut un autre 
facteur d’attraction : le monde antique ne connaissait pas de société 
dans laquelle les barrières de race, de sexe, de classe et d’éducation 
étaient abolies. L’Église lui donnait la démonstration qu’une telle 
société était possible (pensons à la diversité des membres de l’Église 
d’Antioche). Son unité devait convaincre l’homme du peuple qui y 
pénétrait que Dieu était réellement au milieu d’elle (1 Co 14.24).

A côté de ces facteurs d’ordre éthique, M. Green parle du rôle 
des « signes et miracles » dans l’Église primitive et dans l’Église 
ancienne : guérisons et exorcismes. Nous connaissons bien les 
passages du Nouveau Testament qui nous disent comment Dieu a 
appuyé la prédication de Jésus et des apôtres « par des signes, des 
prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués 
selon sa volonté » (He 2.4). L’intérêt du livre de Green réside dans 
les témoignages post-apostoliques soulignant le rôle de ces facteurs 
dans l’Église du IIe siècle et du IIIe siècle, réfutant la théorie de la 
cessation des dons miraculeux après le départ des apôtres. Irénée nous 
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dit que « certains accomplissent réellement des miracles dans le nom 
de Christ et chassent des démons… D’autres guérissent des malades 
en leur imposant les mains… » (Adv. Haer. 2.32). Contrairement aux 
miracles accomplis par les Gnostiques ou les magiciens païens, ces 
guérisons sont complètes et durables (Ibid.) Celse ne conteste pas la 
réalité des miracles faits par les chrétiens et Origène lui rappelle que 
ce ne sont pas les exorcistes formés qui les accomplissent, ce sont 
« des gens incultes » mais menant une vie exemplaire qui simplement 
prient, s’appuient sur le nom de Jésus et rappellent quelques traits de 
son histoire (Ibid. 7.4). En effet, les guérisons et les exorcismes étaient 
toujours accompagnés du rappel de quelque événement salvateur des 
évangiles, souvent de la récitation du credo, donc d’une proclamation 
de la Bonne Nouvelle de Jésus. Tertullien, Minucius Félix, Tatien, 
Cyprien et d’autres Apologètes apportent des témoignages semblables. 
Les Constitutions Apostoliques (IIIe siècle) précisent que ces actes de 
puissance sont donnés « pour convaincre les incroyants, afin que ceux 
qui ne sont pas persuadés par la parole soient confondus Par le pouvoir 
des signes » (8.1).

L’évangélisation ainsi conçue est réellement l’œuvre de toute 
l’Église, de tous ses ministres et tous ses membres. En effet, pour 
amener l’ensemble des membres d’une Église locale à un témoignage 
convaincant par leur vie, à une profession efficace de « la vérité dans 
la charité » (v. 15), à « l’unité de la foi » (v. 13) dans une harmonieuse 
diversité (v. 16), à une vie remplie de l’Esprit (5.18) et une lutte contre 
l’Adversaire avec toutes les armes de Dieu (6.11), il faut bien la colla-
boration de tous les ministères que Dieu lui a accordés — aussi bien 
les ministères particuliers énumérés dans les différentes listes de 
dons du Nouveau Testament que de ceux qui sont donnés à tous les 
membres de l’Église. Si chaque membre témoigne autour de lui par 
sa vie, s’il est formé à un témoignage oral percutant, si ceux qui ont 
reçu des dons particuliers (miracles, guérisons, actes de puissance…) 
les exercent en faveur des incroyants, si l’Église apporte le spectacle 
d’une société fraternelle unie où règnent la joie et l’amour, alors l’évan-
gélisation progressera le plus vite – sans évangélisation. La Peninsula 
Bible Church fut fondée en 1950 par cinq hommes d’affaires. Elle n’a 
jamais fait de série d’évangélisations classiques. En 1970, elle comptait 
plus de 800 membres, recrutés par les ministères différents de l’en-
semble des membres du Corps. Dans notre Église, nous avons égale-
ment renoncé depuis de nombreuses années à ces « séries » et nous 
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voyons les nouveaux membres venir à la suite du témoignage un à un 
des membres actuels.

Cette vision globale, « corporative », continue, de l’évangélisation 
évite, non seulement la séparation entre évangélistes (spécialistes 
de l’évangélisation) et laïques évangélisés, mais encore la division 
arbitraire entre membres de l’Église qui « font de l’évangélisation » 
et membres qui « ne s’intéressent pas à l’évangélisation ». En effet, 
si je fais de la cure d’âme auprès des membres de l’Église — c’est-
à-dire, si je « répare les filets » (katartizo, Mt 4.21) — je les prépare 
à servir de nouveau à prendre des poissons. Je collabore donc à 
l’évangélisation.

Si j’enseigne dans l’Église afin de former des « disciples accom-
plis » et de « perfectionner » les chrétiens pour les « rendre capables de 
toute bonne œuvre » (Lc 6.40 ; 2 Co 13.11 ; He 13.21 où apparaît égale-
ment le verbe katartizo), je travaille pour l’évangélisation. Et même 
si je m’occupe de l’éducation physique et sportive dans le cadre d’un 
groupe de jeunes de l’Église pour « former le corps » (He 10.5, encore 
katartizo), je contribue à l’effort d’évangélisation que ces corps accom-
plissent s’ils sont consacrés au Seigneur (Rm 12.1-2).

Ainsi, si je sers dans le Corps conformément aux dons reçus, je fais, 
moi aussi, de l’évangélisation – indépendamment du témoignage que 
j’ai à rendre autour de moi.

C’est cette vision globale de l’évangélisation qu’il nous faut recon-
quérir car :

— elle est biblique, donc normative pour tous,
— elle est efficace : partout où elle est appliquée, l’Église croît plus 

vite que par tout autre moyen,
— elle valorise chaque ministre et chaque membre de l’Église en 

lui faisant accomplir les services pour lesquels il a reçu les dons de la 
part du Seigneur, elle utilise donc au mieux les différents charismes.
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CHAPITRE 10

Le but final de l’Église

Son héritage avec Christ

Aujourd’hui, Dieu trouve dans l’Église un peuple qu’il puisse aimer 
et qui réponde à son amour, un peuple qui manifeste sa sagesse infini-
ment variée et proclame la victoire du Christ devant les dominations 
célestes.

Pour le monde, l’Église représente Christ, elle exprime et réalise sa 
volonté, elle est un lien vivant entre Dieu et les hommes éloignés de lui. 
Elle sert aux chrétiens de famille, d’école et de chantier.

Cependant, tous ces buts actuels, si importants qu’ils soient, 
n’épuisent pas la vocation de l’Église. Ils n’en constituent même qu’un 
aspect mineur et très passager. La vraie vocation est « céleste » et 
future. Etant « l’épouse de l’Agneau », l’Église participera à toute la 
destinée future de Christ.

Jésus-Christ n’est pas seulement le Sauveur qui a souffert sur 
la croix. Il est aussi le Fils éternel (Jn 1.1 ; 8.58), créateur des cieux 
et de la terre (Jn 1.3-4 ; 1 Co 8.6 ; Col 1.15-16) en qui toutes choses 
subsistent actuellement (Col 1.17 ; He1.3) et vers qui tout est en chemin 
(Rm 11.36 ; Ep 1.10).

Il a reçu la domination universelle (Mt 28.18 ; Jn 3.35 ; 13.3 ; 17.2 ; 
1 Co 15.27), l’autorité suprême (Ep 1.20-23 ; Ph 2.9-11 ; He1.10-13 ; 
1 P 3.22) et il gardera le pouvoir jusqu’à ce que toute puissance hostile 
soit subjuguée (1 Co 15.25).

Il est aussi l’héritier universel (Mt 21.38 ; He 1.2) : « Tout a été 
créé par lui et pour lui » (Col 1.16). Mais l’Église sera sa « co-héri-
tière » (Rm 8.17 ; Ga 3.29 ; Ep 1.11). Nous partagerons sa nature 
(1 Co 15.53 ; Ph 3.21 ; 1 Jn 3.2) et sa gloire (Col 3.4). Dans cet héri-
tage est compris le règne auquel le Fils de Dieu est appelé (Lc 12.32). 
Le prophète Daniel l’avait déjà prédit : « Quelqu’un de semblable à un 
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fils de l’homme s’avança vers l’ancien des jours et on le fit approcher 
de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les 
peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle qui ne passera point et son 
règne ne sera jamais détruit… Les saints du Très-Haut recevront le 
royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d’éternité en 
éternité. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes, 
qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-
Haut » (Dn 7.13-14,18,27).

Une tête ne règne pas sans son corps, l’épouse est associée au roi 
sur le trône. Dans un des passages où il est précisément question de 
l’élévation de Christ (Ep 1.22-23), l’Église est appelée « la plénitude de 
celui qui remplit tout en tous », elle est le complément indispensable 
de Christ.

Le but final de l’Église est donc de partager le trône avec lui. Ce 
sera Christ avec son corps qui viendra prendre possession du règne 
universel.

Le trône qui restera

Depuis la victoire de Christ sur la croix, la lutte pour la domina-
tion universelle est entrée dans sa phase décisive. D’un côté le « Prince 
de ce monde » prétend : « Je te donnerai toute cette puissance, et la 
gloire de ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la donne à qui je 
veux. (Lc 4.6). Dans ses rangs combattent « ceux qui marchent selon 
le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit 
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion » (Ep 2.2), ceux qui 
disent « nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous » (Lc 19.14) 
parce que « le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence afin qu’ils ne 
voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ »  
(2 Co 4.4). De l’autre côté, il y a ceux qui ont été « délivrés de la puis-
sance des ténèbres et ont été transportés dans le royaume du Fils de son 
amour » (Col 1.13). Ils ont changé de camp et sont maintenant enrôlés 
parmi les « soldats de Jésus-Christ » (2 Tm 2.3). L’Apocalypse retrace 
les péripéties de cette lutte gigantesque pour le trône universel. Le mot 
« trône » s’y rencontre 42 fois. A côté du trône de Dieu et de l’Agneau, 
il y a celui du dragon (13.2) et de la bête (16.10). Babylone la grande 
prétend être « assise en reine » (18.7). Mais son pouvoir lui est arra-
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ché et au chap. 19 retentit le chant de triomphe des légions célestes : 
« Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu… Car 
le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne » (v. 1,6).

Mais Dieu ne règnera pas seul. Immédiatement après l’annonce 
de la victoire définitive, nous lisons : « et son épouse s’est préparée » 
(v. 7), c’est pourquoi Jn voit « des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut 
donné le pouvoir de juger… ils régneront avec Christ… » (20.4,6).

Comment l’épouse est-elle préparée à cette haute vocation ?

De la même manière que Christ y a été préparé. « Il convenait en 
effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait 
conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les 
souffrances le Prince de leur salut » (He 2.10). « Il a appris, bien 
qu’il fût le fils, l’obéissance par ce qu’il a souffert » (He 5.8). « Il s’est 
dépouillé lui-même, en prenant la condition d’esclave, en devenant 
semblable aux hommes ; après s’être trouvé dans la situation d’un 
homme, il s’est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à la 
mort, la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a souveraine-
ment élevé… (Ph 2.7-9).

« Ne fallait-il pas, disait-il lui-même, que le Christ souffrît ces 
choses et qu’il entrât dans la gloire ? » (Lc 24.26). Pour Christ, la souf-
france a précédé la gloire.

Dieu conduit ses enfants à cette même gloire par un itinéraire rigou-
reusement parallèle à celui de son Fils : « Si nous sommes enfants, nous 
sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être aussi glorifiés avec lui » 
(Rm 8.17). « Car un moment de légère affliction nous vaut, au-delà de 
toute mesure un poids éternel de gloire » (2 Co 4.17). « Cette parole 
est certaine : si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec 
lui ; si nous persévérons (plusieurs versions portent : si nous souffrons, 
pâtissons, endurons avec lui), nous régnerons aussi avec lui, si nous le 
renions, lui aussi nous reniera » (2 Tm 2.11-12).

C’est pourquoi l’apôtre pouvait énoncer comme une loi : « c’est par 
beaucoup d’afflictions qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu » 
(Ac 14.22). « Nous sommes destinés à cela » (1 Th 3.3). « Tous ceux 
qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés » (2 Tm 
3.12 ; cf. 2.3,9).
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L’apôtre Pierre établit la même relation entre les épreuves présentes 
et la gloire à venir : « Bien-aimés, ne vous étonnez pas de la four-
naise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s’il vous 
arrivait quelque chose d’étrange. Au contraire, réjouissez-vous dans 
la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, afin de 
vous réjouir aussi avec allégresse, lors de la révélation de sa gloire » 
(1 P 4.12-13). « Vous en tressaillez de joie, quoique vous soyez mainte-
nant, puisqu’il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi 
éprouvée – bien plus précieuse que l’or périssable, cependant éprouvé 
par le feu – soit un sujet de louange, de gloire et d’honneur, lors de la 
révélation de Jésus-Christ » (1 P 1.6-7).

D’après tous ces passages, la souffrance a une double vertu : 
elle éprouve et purifie. « L’or à l’état naturel est tout amalgamé à 
d’autres matières avec lesquelles on pourrait même le confondre, de 
sorte que pour savoir si on a vraiment de l’or et pour avoir cet or, il 
faut tout jeter dans le feu et sacrifier tout ce qui ne sera pas lui… » 
(R. de Pury). Dieu veut à la fois savoir et avoir. Le sens et le contexte 
de cette épreuve nous sont clairement indiqués par le Seigneur dans la 
parabole des mines (Lc 19.11-28). En fait, elle est composée de deux 
paraboles imbriquées l’une dans l’autre : les serviteurs – les conci-
toyens hostiles. Telle est bien la situation actuelle de l’Église dans le 
monde : au sein d’un milieu hostile à « l’homme de haute naissance », 
le petit groupe de ses serviteurs est appelé à faire fructifier les valeurs 
confiées par le Maître. Dans quel but a-t-il donné cette mission ? Pour 
augmenter son capital ? Certainement pas, puisqu’il leur laisse tout ce 
qu’ils ont gagné (v. 24). Jésus le précise : afin de connaître comment 
chacun l’avait fait (v. 15). Pourquoi voulait-il le savoir ? « Reçois le 
gouvernement de dix villes… sois établi sur cinq villes » (v. 17,19).

La participation au règne est donc proportionnelle aux résultats de 
l’épreuve. Cette épreuve peut, hélas aussi, aboutir à l’échec (v. 20-26 ; 
Mc 8.38 ; 2 Tm 2.12).

Ainsi l’Église est l’école des sciences politiques où Dieu 
recrute et forme les futurs gouverneurs du royaume des cieux. 
La matière essentielle est la souffrance. Le succès est-il assuré 
à tous ? « A celui qui vaincra et qui gardera jusqu’à la fin mes 
œuvres, je donnerai autorité sur les nations… Celui qui vaincra, 
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu 
et me suis assis avec mon Père sur son trône » (Ap 2.26 ; 3.21). 
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La vocation suprême de l’Église est l’enfantement des vainqueurs 
(Ap 12.5 cp. avec 2.27). C’est là sa vocation céleste.

« Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, 
mais qu’un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter » 
(1 Co 9.24). « Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en 
avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de 
Dieu en Jésus-Christ » (Ph 3.13-14).
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